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VARAN CARAÏBE / ATELIER N°2 - 2019 

 
 
 

URBAN FILM PROJECT 
Atelier Cinéma Documentaire 

Écriture - Tournage - Montage 
 

Thème générique : RÉNOVATION URBAINE 
Accompagner un groupe de jeunes à la réalisation cinématographique et documentaire.  

Un dispositif de 4 semaines permettra aux participants de découvrir par la pratique et le travail 
d'équipe l’univers du documentaire et par la suite donner leur vision de la rénovation urbaine à 
travers leurs propres réalisations. 

Les films seront restitués et valorisés lors de projections publiques, festivals, espaces dédiés à 
l'expression artistique contemporaine, sites internet des Ateliers Varan, Varan Caraïbe et autres 
plateformes partenaires. 

 

https://varancaraibe.wixsite.com/territoires 
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Les objectifs  

/ Initier 6 jeunes à la réalisation documentaire 
/ Favoriser leur insertion professionnelle et sociale à travers une pratique artistique, et la mise 
en contact avec les services sociaux concernés. 
 
Durée : 4 semaines (140 heures)  
 
Dates : 07 Janvier au 01 Février 2019 
 
Lieu : Espace Varan Caraïbe 25 rue Sadi Carnot à Pointe à Pitre 
 
Intervenants	:	2 formateurs + 1 intervenant pendant le montage. 	

Participants : 6 stagiaires de 18 à 35 ans (Pointe-à-Pitre, Abymes, Baie Mahault)	

Public : Jeunes … désireux se confronter à l’écriture d’un projet de documentaire de création.  
Issus du territoire de CAP Excellence (Pointe-à-Pitre/Abymes) et inscrits dans un dispositif 
d'insertion et/ou d'accompagnement professionnel que couvrent les services départementaux 
ou la mission locale.  

Prérequis : Motivation, esprit d’équipe et goût pour le travail de groupe.  

C’est un stage intensif qui requiert assiduité et engagement et qui va occuper le groupe à plein 
temps durant 4 semaines. La nature et la durée du projet peuvent le cas échéant concerner 
d'autres publics, mais le comité de sélection veillera à maintenir la cohésion du projet.  
 
Sélection : Inscription avant le 20 Décembre 2019 / sélection sur dossier et entretien individuel  
 
La sélection des candidats sur les territoires concernés s’effectuera à travers les associations 
de quartiers, les différentes institutions partenaires et une large diffusion sur les réseaux 
sociaux.  

Trois projections de sensibilisation au cinéma documentaire organisées durant la période 
novembre-décembre. Les candidats seront conviés dans nos bureaux (rue Sadi Carnot) pour 
une rencontre/ débat autour d’un long métrage ou de courts-métrages. Nous aborderons le 
contenu du stage, l’engagement & la disponibilité requis pendant toute la période et les 
formateurs feront connaissance avec les futurs candidats. 

Pour postuler au stage : envoyer un texte d’une page accompagné d’une image sur le thème 
« Rénovation urbaine ». De forme personnelle et libre, ce texte devra permettre aux formateurs 
de cerner la personnalité des stagiaires, leur sensibilité et le regard qu’ils portent sur leur 
environnement. 

 
 
 
 
 
 



ORGANISATION DE L’ATELIER 
 
• L’atelier comprend des exercices pratiques de tournage, de prise de son et de montage, un 
contenu théorique, des analyses de films et un suivi du travail d’écriture sur les projets 
personnels. Il est encadré par des réalisateurs et un responsable pédagogique membres de 
l’association Varan Caraïbe,	durant toute la durée du stage. 
 

PROGRAMME DE L’ATELIER CINÉMA 
 
ATELIER DE RÉALISATION – 4 SEMAINES POUR 6 STAGIAIRES (3 binômes) 
Semaine de 5 jours (Lundi au vendredi de 8h-12h / 14h-17h) 
 
/ Semaine 1 : Initiation / 35h 
 

Matin - Prise de contact 
- Questions relatives à la réalisation (pourquoi faire un film ? comment ? quel angle choisir ?) 
- Approches des écritures documentaires 
- Initiation au matériel / socles techniques 
- Exercices : filmer un échange sur le terrain / monter une séquence 
- Visionnage, approfondissement et correction 
- Initiation aux techniques de prises de vues et de sons 
- Principes d’investigations (recueillir la parole en situation) 
- Journal de bord 

Après midi - Visionnage de films et débats sur l'approches des sujets traités 
- Constitution des binômes de travail 
- Aborder les projets / Tour de table des projets de films 

 
/ Semaine 2 : Enquête documentaire / 35h 
 

Matin - Repérage / Tournage 
- Journal de bord 

Après midi - Approche des techniques de montage / exercices 

 
/ Semaine 3 : Tournage / 35h 
 

Matin - Tournage intensif 
- Journal de bord 

Après midi - Tournage 
- Visionnage collectif des rushes 
- Dérushages / Choix des plans après dérushage 

 
/ Semaines 4 : Montage / 35h 
 

Matin 
Après midi 

- Plan de montage définitif / Montage 
- Finalisation post production. 
- Premiers visionnages 
- Mastering 

 
Soit un total de 140h 
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Contacts 
 

VARAN CARAÏBE 
25 Rue Sadi Carnot – 97110 Pointe-à-Pitre 

+590 (0)690 50 05 78 
contact@varancaraibe.com 

 
www.varancaraibe.com 

 
Direction pédagogique : 

Sylvaine Dampierre 
 

Formateurs:  
Malaury Eloi 

Philippe Hurgon 
 

Coordinatrices :  
Malaury Éloi 

 
 
 
 

Partenaires : Mission locale – Pôle Emploi – Associations de quartier – Association Manjé zayann 
 


