
La Trame est un collectif de professionnel·le·s œuvrant dans les domaines de l’audiovisuel et du cinéma : 
écriture, réalisation, production, technique, médiation ou encore formation.

Catalogue des actions culturelles
2023



SOMMAIRE

ateliers d’éducation à l’image

stages & formations

films & captations

Le kit du petit complotiste
MICROFILM
Les images ont-elles un sens ?
Dans 4h c’est au 20h
Phone Art 
Anim’insectes/Filmocosmos
PSSHHHT BING CRAC !
Le Colporteur d’images
Booktube 
Initiation à l’écriture de scénario

Initiation à la pratique audiovisuelle
Initiation à la démarche documentaire
Initiation aux métiers de la régie générale
Décryptage média
Vivre un atelier de réalisation

Teasers et démos
Clips de présentation
Commande de films portraits
Commande de films de territoires
Captations d’événements
Captations musicales

5-7
8-9
10-11
12-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26

28-29
30-32
33-34
35-36
37-38

41
42
43
44
45
46

27-39

4-26

40-46

©La Trame
Catalogue des actions culturelles 2023

Présentation
Intervenant·e·s

2
3



 Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org

La Trame réunit, depuis 1990, des professionnel·le·s œuvrant dans les domaines du 
cinéma et de l’audiovisuel : écriture, réalisation, production, technique, médiation ou 
encore formation. La création est au cœur des activités de notre collectif, nous initions 
et développons des projets aux formes multiples, du film documentaire aux arts 
numériques.

Nous sommes convaincu·e·s de notre responsabilité sociale de praticien·ne·s 
audiovisuel·le·s, c’est pourquoi nous avons choisi, dès l’origine, de consacrer une partie 
de nos activités aux actions de transmission et d’éducation à l’image. 
En mobilisant les outils de la création cinématographique et en offrant des espaces 
d’expression, nous avons pour ambition de participer à la formation de l’esprit critique et 
à l’émancipation des citoyen·ne·s. 

Actrice historique d’un large réseau 
de partenaires professionnels, 
institutionnels et associatifs, 
notamment à travers la coordination 
du dispositif Passeurs d’images 
Occitanie, La Trame concourt à la 
création audiovisuelle et à l’éducation 
à l’image, du local à l’international.

Dans ce catalogue, vous découvrirez 
des propositions d’ateliers, de 
formations ou encore de prestations 
audiovisuelles que nous avons 
développées et éprouvées. Dans une 
démarche de co-construction, nous 
adapterons nos propositions à vos 
structures pour répondre au mieux 
à vos besoins et pour créer des 
formats uniques.
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La fabrication d’un film permet d’explorer des domaines variés : le savoir-faire technique 
et technologique, l’ouverture culturelle ou encore la création collective.  
Pour les participant·e·s, il s’agit de construire son point de vue, d’élaborer un consensus 
mais aussi de structurer un récit. 
Un moyen de comprendre que tout assemblage d’images et de sons contient un discours, 
et que ce discours porte en lui du sens.

Nos ateliers sont pensés selon le contexte et les contraintes, en étroite collaboration avec nos 
partenaires. Ils sont conçus selon deux axes principaux : 
- l’épanouissement des participant·e·s dans un projet, l’occasion de manifester leur capacité 
d’engagement et leur disposition créative,
- la déconstruction du langage audiovisuel, afin de contribuer à l’élaboration d’un regard critique 
pouvant ensuite s’exercer sur tout contenu.

Vous pourrez découvrir dans les pages qui suivent une sélection de nos ateliers. Contactez-nous 
pour co-construire ensemble l’atelier qui correspondra le mieux à votre structure et à vos publics.

 Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org

ATELIERS
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PRÉSENTATION
Omniprésente dans nos environnements, objet d’une dépendance chez une part grandissante 
du public, l’information façonne notre lecture du monde. Donner les moyens de l’analyser et 
d’exercer son esprit critique, c’est contribuer à l’émancipation des citoyens.

OBJECTIFS
Les participant·e·s sont invité·e·s à renforcer leurs compétences informationnelles dans une 
démarche créative d’appropriation des ressources. Quel est aujourd’hui le rapport des jeunes 
aux médias ? Quels sont les processus de mésinformation et de désinformation ? Sur quels 
ressorts reposent-ils ?
Réalisé en co-construction par les participant·e·s, cet atelier propose d’inverser l’analyse 
des fake news en détournant des captures d’écran, des articles de presse ou des extraits 
d’émissions de télévision en vue de produire une (fausse) vidéo complotiste. Sous la forme 
d’un jeu de rôle, nous questionnons ainsi notre rapport à l’information et aux sources qui la 
structurent, tout en explorant de manière ludique les enjeux du complotisme.

DURÉE DE L’ATELIER : une journée (ou deux demi-journées)

NOMBRE DE PARTICIPANT·E·S : 15

ÂGE : niveau collège et +

NOMBRE D’INTERVENANT·E·S : 3

BESOINS TECHNIQUES : Salle avec un vidéoprojecteur équipé d’enceintes audio ou une 
télé d’au moins 47 pouces. Au moins 3 postes informatiques connectés à internet.
Pour les participant·e·s : papier et stylo

 Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org
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DÉROULÉ INDICATIF

Introduction
· Présentation des intervenants, des participant·e·s et du déroulé de l’atelier : 
énoncé de l’objectif
· L’incendie de Notre-Dame-de-Paris :
1 - Discussion autour des souvenirs et des émotions ressenties lors de cet événement. 
Premières pistes de récits
2 - État des lieux médiatique : analyse collective de courts montages vidéo, d’extraits 
d’émissions télé, de vidéos YouTube, d’articles de presse, etc... consacrés à l’événement
3 - Plus largement, regard sur le paysage médiatique et le rapport des publics aux médias 
Approche du complotisme et des fake news : quelle distinction entre mésinformation et 
désinformation ?
4 - Formuler la thèse complotiste : analyse d’un article du Monde Diplomatique à la recherche 
d’un récit

Atelier par groupes de 5
· 3 groupes pour 3 sources d’informations : TV/presse, YouTube, réseaux sociaux
· Dans chaque groupe, on recherchera des éléments permettant d’étayer notre thèse
· Sur la base des documents découverts et partagés par les participant·e·s
nous analyserons collectivement les enjeux d’information par rapport aux chaînes TV 
d’information continue, aux algorithmes de recommandation de YouTube et à l’économie de la 
presse autant que des réseaux sociaux
· Sélection d’éléments à intégrer à la vidéo complotiste. Rédaction de cartons-titres et de 
voix off

Mise en commun / débats
· Montage des éléments collectés, intégration des cartons-titres et des voix off
· Projection du montage final
· Retour analytique groupe par groupe puis échange. Qu’ai-je appris ? Quel recul suis-je dès 
lors à même de prendre par rapport à mes stratégies d’accès à l’information, au discours 
complotiste, mais également aux médias dans leurs spécificités propres ?
· Conclusion en commun

 Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org
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PRÉSENTATION
MICROFILM est un atelier de montage vidéo sans technique apparente. Les participant·e·s 
sont invité·e·s à choisir des images existantes dont le montage immédiat sera le support 
visuel d’un récit oral. Le participant - considéré comme un joueur - est invité à choisir jusqu’à 
10 cartes-images afin de raconter une histoire. Une fois jouée, chaque carte déclenche 
automatiquement sur l’écran l’apparition du plan vidéo associé. De cette façon, carte après 
carte, le joueur monte son film et observe en direct le résultat sur l’écran.
Pour les aider à choisir, des cartes-titres sont à leur disposition : « moi président », « je me 
souviens », ou encore « le jour où tout va de travers ».

OBJECTIFS
Il s’agit de réaliser un très court film à partir de plans extraits de différents films (patrimoine, 
dessins animés, amateurs, etc.) qui va permettre aux acteurs d’expérimenter de manière 
ludique la parole et l’image. Ainsi, les élèves seront sensibilisé·e·s au montage, à l’articulation 
d’un récit avec images et paroles mais aussi à l’utilisation du commentaire en contre-point ou 
en contradiction de l’image, la part d’interprétation qui échappe au créateur, les références 
culturelles partagées ou non, etc.

DURÉE DE L’ATELIER : 20 min par film / le dispositif nécessite la journée pour l’installation
du matériel technique   

NOMBRE DE PARTICIPANT·E·S : de 1 à 15 participant·e·s en simultané

ÂGE : à partir de 12 ans

NOMBRE D’INTERVENANT·E·S : 3

BESOINS TECHNIQUES : Un espace dédié de 20 à 30m2 protégé du soleil (store, rideau, 
etc.). Tables et chaises

DÉROULÉ INDICATIF
Travail en 3 étapes :
· étape 1 : montage image qui servira pour toute la séance
· étape 2 : écriture voix off n°1, sans contraintes préalables
· étape 3 : écriture voix off n°2 avec la contrainte de ne pas se satisfaire d’une simple 
description littérale des images, d’éviter la redondance et de ce fait d’expérimenter une autre 
autre approche (poétique, ironique, etc.)

 Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org
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PRÉSENTATION
Cet atelier se propose de démontrer que le sens d’un film de type documentaire peut être 
porté par un commentaire et une musique adéquat. À partir d’un même montage de quelques 
minutes d’images muettes les participants sont invité·e·s à imaginer des commentaires 
différents épaulés par des musiques différentes elles aussi. Chaque groupe écrit alors une 
« voix off » qui sera rajoutée au montage image. Le sens du film en sera alors complètement 
différent.

OBJECTIFS
Interroger et analyser une image, décrypter le sens d’une image, sensibiliser à la prise de vue, 
au cadrage et à la mise en scène, comprendre le principe de détournement de l’image grâce 
au travail de la voix off, débattre et argumenter son point de vue.

DURÉE DE L’ATELIER : 6h30/7h

NOMBRE DE PARTICIPANT·E·S : 15 personnes en 3 groupes

ÂGE : Bac/BTS ou autres

NOMBRE D’INTERVENANT·E·S : 1

BESOINS TECHNIQUES : Un vidéoprojecteur avec son ou une grande télévision. 3 ordinateurs 
portables avec un logiciel de montage « basique » installé ou la possibilité de travailler via des 
téléphones et 1 ordi de montage avec prise micro. Un système d’enregistrement son (micro ou 
zoom) et des casques. Pour les participant·e·s : papier et crayon.

DÉROULÉ INDICATIF
· Présentation de l’atelier et du métier de réalisateur
· Visionnage du court-métrage La cité Raymond Queneau et d’un extrait du film de Chris Marker 
Lettre de Sibérie. Échanges
· Visionnage collectif d’un film-images de 1min30 créé en amont par le collectif La Trame
· Création des groupes et tirage au sort de thématiques pour aider à la construction de la voix off 
(ex : je suis une fille / aujourd’hui c’est mon anniversaire / le jour de la saint Valentin / je fais souvent 
ce rêve...)
· Chaque groupe doit écrire un court texte autour du thème choisi, l’intervenant passe de groupe 
en groupe. Chaque groupe s’entraîne à réciter son texte et contrôle la durée des phrases en 
rapport au montage image. Chaque groupe choisit une musique d’ambiance amenée par 
l’intervenant
· Le texte est enregistré puis celui-ci est mixé à l’image
· Les groupes se retrouvent et visionnent ensemble les trois films ainsi réalisés

 Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org
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PRÉSENTATION
Mission : dans quelques heures le sujet est à l’antenne... Deux groupes de 6 personnes ont pour 
consigne de réaliser un sujet dans un temps imparti. Les deux groupes travaillent le même thème, à 
définir, autour de la presse. Ex : un groupe aura pour consigne de donner un point de vue positif sur 
le thème, l’autre devra le traiter de façon négative. Des images additionnelles (interview d’expert, 
graphiques, etc.) seront fournies aux reporters et devront être intégrées au montage.

MOYENS
Le réalisateur sera le « gardien du temps », il fera un rappel des objectifs par séquence, assurera le 
lien entre les deux équipes, veillera à la faisabilité technique et à la distribution des rôles entre les 
participant·e·s.

OBJECTIFS
Un seul sujet, deux manières de traiter l’information. Il s’agit de sensibiliser au décryptage média, 
de comprendre les mécanismes du traitement de l’information, de découvrir le travail de comité de 
rédaction mais aussi le montage d’un film.

DURÉE DE L’ATELIER : un journée de 7h ou format long 20h en 5 séances

NOMBRE DE PARTICIPANT·E·S : 10 à 12

ÂGE : 12 à 17 ans

NOMBRE D’INTERVENANT·E·S / TECHNIQUES 
journée : 2 intervenant·e·s de la Trame
> 2 unités de tournage, 2 unités de montage (fournies par La Trame)
format long : 1 intervenant de la Trame, 1 personne de la structure
> 1 unité de tournage, 1 unité de montage (fournies par La Trame)

BESOINS TECHNIQUES : Sujet discuté en amont avec les enseignants. Les élèves préparent les 
interviews avec rédaction en amont.

DÉROULÉ INDICATIF
· Décryptage média (ex : traitement des soldes)
· Analyse/sujet/traitement (comité de rédaction)
· Tournage + montage
· Durée film : 1min/1min30

 Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER SUR 1 JOURS
· Création des équipes
· Mise en commun des idées, discussions
· Écriture du scénario
· Tournage (deux équipes)
· Enregistrement du commentaire en voix off
· Montage

DÉROULEMENT DE L’ATELIER SUR UNE SEMAINE 5 JOURS

Première séance (2h)
Analyse filmique, visionnage des reportages TV, définition de l’angle de vue, choix du sujet, 
mise en commun des deux équipes, discussions

Deuxième séance (4h)
Écriture du scénario

Troisième séance (4h)
Finalisation écriture scénarios, storyboard, planning du tournage

Quatrième séance (5h)
Tournage (deux équipes)

Cinquième séance (5h)
· Finalisation tournage
· Dérushage (visionnement) collectif et choix des images de chaque groupe, enregistrement 
du commentaire en voix off
· Montage

DIFFUSION
· Les films serons visionnés en fin de séance
· Une projection publique peux être organisée
· Les films seront remis aux participant·e·s la semaine suivante (finalisation du montage, ajout 
du générique, compression des fichiers et mise en ligne)

 Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org
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PRÉSENTATION
Phone Art est un atelier d’expérimentation à la forme libre, c’est-à-dire que les participant·e·s 
choisissent s’ils veulent réaliser un film ou une série photographique. Les participant·e·s 
sont amené·e·s à tester ces outils de leur quotidien du type smartphone et tablette avec 
une réflexion artistique plus réfléchie. Une initiation aux règles de composition de l’image 
leur permet d’affiner leur regard et des phases de pratique des outils mis à disposition (des 
tablettes, des lentilles, des Panel LED, une application de montage, etc.) permettent de 
prendre en main la technique et le workflow pour ensuite réfléchir à un projet artistique.

OBJECTIFS
Par la pratique, les participant·e·s abordent la collaboration collective sur un projet et 
s’exercent à l’écriture d’un projet (de film ou de photographie) afin de mieux comprendre 
comment est mis en scène le message dans une œuvre. Un atelier Phone Art est un espace de 
création libre qui mise sur la réflexion d’une intention artistique commune au groupe.

DURÉE DE L’ATELIER : 7h

NOMBRE DE PARTICIPANT·E·S : 6 participant·e·s maximum

ÂGE : à partir de 16 ans

NOMBRE D’INTERVENANT·E·S : 1

BESOINS TECHNIQUES : une salle de travail et la possibilité de filmer dans l’établissement

TECHNIQUES (fournis par la Trame) : 3 tablettes, 2 Panel Led

DÉROULÉ INDICATIF
· Initiation théorique au cadrage
· Expérimentation des outils mis à disposition (lumière, tablette, application de montage, 
exercice d’entraînement)
· Brainstorming autour d’une oeuvre collective, du film
· Phase de création, tournage
· Montage sur application

 Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org
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PRÉSENTATION
Anim’insectes est un projet modulable en fonction de l’âge des enfants, de 5 à 12 ans.
Les enfants fabriquent des insectes en matériaux de récupération. Les plus jeunes apprendront 
à les représenter en art plastique et en film d’animation pour la formule Anim’insectes. Les 
plus grands (+ 7 ans) réalisent un film dont les insectes et eux-mêmes seront les personnages 
principaux, c’est la formule « filmocosmos ».

OBJECTIFS
· Sensibilisation à la réalisation de manière ludique
· Réaliser un film à partir d’une création plastique que sont les insectes fabriqués en matériaux de 
récupération
· Vulgarisation scientifique, initiation à l’entomologie et l’observation des insectes
· Scénariser à partir d’objets créés et les voir s’animer par la magie du cinéma d’animation

DURÉE DE L’ATELIER : entre 25 et 35 heures, selon la formule / l’âge des enfants

NOMBRE DE PARTICIPANT·E·S : entre 6 et 25

ÂGE : 5 à 12 ans

NOMBRE D’INTERVENANT·E·S : 2

BESOINS TECHNIQUES : Une pièce dédiée où le décor pourra rester sans risque. Une pièce 
de tournage isolée d’une autre activité. Un vidéoprojecteur pour la restitution

DÉROULÉ INDICATIF
· Préambule pédagogique : qu’est-ce qu’un insecte ? Sensibilisation scientifique, observation 
d’insectes, présentation de planches anatomiques, de mues, d’œufs et de nids sauvages 
· Fabrication d’insectes en matériaux de récupération
· Découverte et expérimentation du matériel audiovisuel
· Scénarisation
· Fabrication de décors
· Préparation et tournage

 Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org
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PRÉSENTATION
Bruitage et recyclage : ciné-bruitage sur un film d’animation écologiste

OBJECTIFS
Sur un film d’animation initiant à l’écologie, les élèves découvrent les astuces du bruitage. Ils 
prennent en charge la totalité de la bande sonore : imaginer des sons réalistes ou farfelus, les 
reproduire, fabriquer des instruments de bruitage avec des objets recyclés, et bien sûr les restituer 
en direct sur le film en fin de parcours devant l’école, avant de profiter du ciné-bruitage des 
intervenant·e·s.

Le bruitage, génie du réemploi, transforme de vieilles valises en armes de destruction massive et 
une boite de yaourt en moteur de bateau. Mettez les mains dans les déchets pour en sortir des 
trésors d’imagination !

DURÉE DE L’ATELIER : entre 2 heures et 4x2 heures

NOMBRE DE PARTICIPANT·E·S : minimum 10, classe entière possible, restitution sans jauge

ÂGE : primaire - collège

NOMBRE D’INTERVENANT·E·S : 2

BESOINS TECHNIQUES
Pour les ateliers de création : 2 grandes tables, 1 vidéoprojecteur avec entrée HDMI, un écran, une 
prise électrique. Peut être mené dans la classe, si l’obscurité est suffisante pour la vidéoprojection. 
15 min d’installation à chaque venue
Pour la représentation : une salle pouvant accueillir le public et dans laquelle on peut faire un 
maximum d’obscurité, 2 grandes tables, un accès à l’électricité, des chaises ou des tapis pour les 
spectateurs. Vidéoprojecteur et écran fournis par La Trame. 1h30 d’installation

DÉROULÉ INDICATIF
· 2h d’initiation au bruitage, jeux
· 2h de création d’instruments de bruitage à partir d’objets réemployés
· 2h d’enregistrement d’une bande son avec les instruments fabriqués précédemment
· 2h de création collective d’une bande son de bruitages en direct
· Représentation devant public (parents, autres classes…) : les créateurs viennent parler de leur œuvre, 
projection du film avec la bande son enregistrée + les bruitages en direct faits par les élèves, puis ciné-
concert bruité par les 2 intervenant·e·s artistes (piano + bruitage en direct, environ 30 min) 

 Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org
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PRÉSENTATION
Le Colporteur d’images est un dispositif de projection itinérante de courts-métrages en région 
Occitanie, porté et incarné depuis 2011 par Fabrice Godard.
Le format court a peu d’occasions d’être vu en salle de cinéma ou à la télévision ; il trouve
sa place le plus souvent dans les festivals. Or, la production de films courts est d’une grande 
richesse. 
En fonction de la thématique choisie, le Colporteur d’images amorce une recherche pour 
sélectionner les courts-métrages selon différents critères de pertinence, de qualité artistique et 
d’équilibre dans la programmation en termes de durées et de genres.

OBJECTIFS
Découvrir le court-métrage comme spécificité, le savoir-faire et les compétences en tant que 
technicien de la projection ; débattre, échanger et écouter l’avis de l’autre, aborder des débats 
de société grâce à l’image et la création.

DURÉE DE L’ATELIER : 1h30 

NOMBRE DE PARTICIPANT·E·S : 30

ÂGE : à partir de 18 ans

NOMBRE D’INTERVENANT·E·S : 1

BESOINS TECHNIQUES : salle de projection

DÉROULÉ INDICATIF
· Présentation, échanges
· Diffusion
· Débats

 Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org

Les courts-métrages sélectionnés sont 
éclectiques et visent à surprendre, 
questionner, faire rire ou émouvoir 
les spectatrices et spectateurs. Voici 
quelques exemples de programmations : 
vivre ensemble / travail / amour, sexualité 
/ migrants / aliments et consommation / 
homme et animal, etc.

« Le choix des films et leur ordre de passage ne sont pas anodins. 
L’ensemble de la programmation est comme le montage de séquences 
dans un film, j’aime y voir un fil rouge, une narration. Les films doivent 
provoquer une émotion chez le spectateur. » Fabrice Godard
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PRÉSENTATION
Mettre a l’honneur la littérature : adressée aux médiathèques ou bibliothèques, cette proposition 
se veut une passerelle qui permet de mettre des images sur ce que le jeunes lisent, une façon 
de réinventer ses propres lectures. En 3 séances, il s’agit d’accompagner une dizaine d’enfants et 
d’adolescents dans la réalisation de courts films de présentation de livres. 

OBJECTIFS
· Encourager la lecture : les livres sont choisis par les jeunes dans une liste proposée par la 
structure
· Favoriser la prise de parole
· Savoir argumenter et présenter son point de vue
· Lier réalisation audiovisuelle et goût de la culture, en développant des formes originales
· Apprendre à réaliser une vidéo

DURÉE DE L’ATELIER : 3 séances soit 11h

NOMBRE DE PARTICIPANT·E·S : une dizaine

ÂGE : 12 à 16 ans

NOMBRE D’INTERVENANT·E·S : 1

BESOINS TECHNIQUES : Les films seront réalisés avec 2 tablettes, un enregistreur numérique, 
un ordinateur de montage. 1 personnes de la structure.

DÉROULÉ INDICATIF

Premier jour (3h)
Constitution des groupes autour du livre choisi, visionnage des différentes propositions formelles à 
explorer, écriture audiovisuelle des trailers, essais de tournage

Deuxième jour 4 (4h)
Écriture et tournage

Troisième jour (4h)
Montage, enregistrement complémentaire de sons et images, finitions

DIFFUSION
· Les films serons visionnés en fin de séance
· Une projection publique peux être organisée
· Les films seront remis aux participant·e·s la semaine suivante (finalisation du montage, ajout du 
générique, compression des fichiers et mise en ligne)

 Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org
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PRÉSENTATION
Dans le cadre de son partenariat avec le CNC, la Trame propose des ateliers d’initiation à 
l’écriture de scénario à co-construire avec toute structure ou groupe intéressé, le coût de ces 
ateliers pouvant être intégralement pris en charge pour les groupes provenant des départements 
d’Ariège (09), Haute-Garonne (31), Gers (32), Hautes-Pyrénées (65) et Tarn (81).
Nous encadrons également le défi Écris ta série sur ces mêmes départements : en 2022, 
deux projets encadrés par la Trame ont été récompensés au niveau national.

OBJECTIFS
Découverte, acquisition ou renforcement de compétences dans l’écriture de scénario

DURÉE DE L’ATELIER : 4h d’initiation (brutes ou périodiques) ou plusieurs jours (format stage)

NOMBRE D’INTERVENANT·E·S & PARTICIPANT·E·S : 1 intervenant·e pour 8 jeunes

ÂGE : niveaux primaire, collège et lycée

BESOINS TECHNIQUES : 1 salle avec vidéoprojecteur ou téléviseur + tableau ou paperboard
Pour les participant·e·s : papier, stylo

DÉROULÉ INDICATIF
Format 3h :
Découverte de l’objet scénario à partir d’extraits de films ou consultation (type script‑doctoring)
à partir d’un scénario préalablement rédigé
Format stage d’écriture :
· Séance 1 (4h) : échange de connaissances sur la pratique d’écriture de chaque participant·e, 
présentation des bases de l’écriture scénaristique et/ou des outils dramaturgiques de réécriture, 
initiation au pitch, nuage d’idées
· Séance 2 (4h) : appropriation des concepts de la dramaturgie à travers l’écriture de scénario : sujet, 
thème, proposition thématique, objectifs internes et externes, conflit, prémisse, enjeu...
· Séance 3 (4h) : rédaction du synopsis et/ou du séquencier puis écriture collective d’une séquence-clef
· Séance 4 (4h) : les dialogues - mises en situation et exercices d’improvisation

 Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org
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En savoir plus

ATELIERS

INITIATION À L’ÉCRITURE DE SCÉNARIO

https://la-trame.org/ecris-ta-serie-les-videos-pitchs-de-ledition-2021-2022/


Devant un écran, l’illusion de réalité est telle que nous 
oublions que nous avons à faire à une construction 
sophistiquée destinée à produire des effets. Quel que 
soit notre âge, nous avons besoin d’un apprentissage 
du langage audiovisuel, pour mieux comprendre 
et déchiffrer les images, afin de pouvoir déceler 
les enjeux sous-tendus (éditoriaux, politiques, 
publicitaires, etc). 
 
Pour répondre à ces problématiques, La Trame assure 
des formations et des stages sur les techniques et 
les bases du langage audiovisuel ainsi que les enjeux 
liés aux activités médiatiques. Les interventions 
s’adressent en priorité aux professionnel·le·s et aux 
étudiant·e·s de la culture, du social, de l’animation ou 
encore de l’enseignement. 

 Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org

STAGES & FORMATIONS

FORMULES POSSIBLES
Afin de répondre à la spécificité de 
chaque projet, nous élaborons nos 
formations en fonction des attentes 
de nos partenaires et des profils des 
apprenant·e·s, à partir de grands axes :
    · atelier de programmation de 3 à 20h
    · analyse de films avec un corpus thématique
      adapté, de 8 à 12h
    · initiation à la réalisation, de 20 à 50h
    · outils pour l’éducation à l’image, de 15 à 20h
    · médias et esprit critique, de 15 à 20h
    · notions juridiques, de 3 à 4h
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PRÉSENTATION 
Pour préparer les étudiant·e·s aux concours d’entrée de grandes écoles du cinéma francophones, 
nous vous proposons une sensibilisation sur une semaine, à différentes pratiques artistiques 
enseignées dans l’école/université.

OBJECTIFS
Le but est de sonder le désir de cinéma de ces jeunes en l’expérimentant. C’est l’occasion de se 
confronter à un point de vue artistique, arriver à s’accorder au travail d’équipe, dérouler toutes les 
étapes de réalisation d’un film jusqu’à sa projection.

NOMBRE DE PARTICIPANT·E·S : Groupes de 8 à 16 personnes

DURÉE :   4 jours

ÂGE : De 14 à 22 ans
Le public est constitué de lycéens ou de collégiens, en cours d’orientation professionnelle

DÉROULÉ INDICATIF
· 3 jours d’ateliers de création de film
· 1 jour d’initiation à la technique de d’animation
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PRÉSENTATION 
Des séminaires ou parcours de formation à l’attention des écoles de cinéma et de journalisme

OBJECTIFS
Questionner le cinéma à partir du documentaire c’est s’interroger sur le statut du réel face à la 
caméra ou encore du rapport du film à la réalité. La réalité est inséparable des médiations par 
lesquelles on s’en saisit. C’est pourquoi on peut dire que les films révèlent moins la réalité qu’une 
façon de la regarder, de la comprendre. Cette réalité que l’on croit évidente n’a que l’évidence 
du découpage à la faveur duquel il nous apparaît. Le regard documentaire en a sans doute plus 
vivement conscience que la fiction.

Le collectif des réalisateurs La Trame rassemble une remarquable somme d’expériences dans le 
cinéma documentaire, c’est même son domaine de prédilection. C’est pourtant trop souvent une 
zone d’ombre des formations professionnelles. Il nous tient donc à cœur de proposer aux écoles 
de cinéma et aux écoles de journalisme d‘immerger les étudiants dans l’approche documentaire au 
travers de parcours théoriques et pratiques.

DURÉE : 3 x 5 jours

ÂGE : 20 élèves maximum répartis en groupes de travail sur les réalisations

BESOINS TECHNIQUES & MATÉRIEL
Salle de cours équipé pour la vidéo-projection (obscurité nécéssaire) - minimum 5 postes de 
montage équipés FCP X, Première ou Davinci
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DÉROULÉ INDICATIF

Phase 1
· Exploration des grandes questions qui traversent l’écriture, les repérages, le tournage et le 
montage des films documentaires, notamment à travers un parcours de l’histoire du cinéma
· Approche des étapes du processus de réalisation documentaire
· Séance collective de pitch des projets de courts-métrages documentaires des étudiants afin 
d’analyser leur faisabilité, d’accompagner leurs premières intentions

Phase 2
· Retour sur les projets des étudiants après leur travail de repérages.
· Visionnement de films sur des thèmes ou des parti-pris d’écriture en relation avec leurs différents 
projets.
· Approche de la production et de la diffusion des films documentaires

Phase 3
· Expérimentation pratique du montage documentaire à partir des rushes proposés par les groupes 
d’étudiant
· Visionnement et analyse critique des montages réalisés
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ET DE LA DIRECTION DE PRODUCTION AU CINÉMA
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OBJECTIFS
· Comprendre les principes de la mise en œuvre d’un tournage cinéma en s’appuyant sur 
l’expérience d’un professionnel
· S’initier au fonctionnement d’une équipe de tournage et d’un prestataire de service du milieu de 
la production
· Connaître les typologies d’entreprises évoluant dans le secteur du cinéma
· Être sensibilisé aux règles juridiques en usage dans la profession
· Mieux connaître l’environnement économique, les entreprises sur le marché et les types d’emplois 
proposés

NOMBRE DE PARTICIPANT·E·S : Un groupe de 10 adultes maximum

DURÉE :  24h (3 jours), modulable selon les besoins et les moyens

BESOINS TECHNIQUES
Vidéoprojecteur et haut-parleurs, connexion internet, tableau 

DÉROULÉ INDICATIF
· Tour d’horizon des métiers du cinéma
· L’équipe de tournage : organigramme, interactions, hiérarchie
· Les rôles et interactions de chaque équipe
· Étude de cas de la régie sur le tournage d’un long-métrage
· Les documents de la production : scénario, dépouillement, devis, plan de travail…
· Travaux pratiques : minutage et dépouillement d’une séquence en vue d’établir un devis
· Les fondamentaux juridiques liés à l’activité : 

- la convention collective de la production ciné. La grille salariale
- les droits à l’image
- l’intermittence du spectacle

· Les associations professionnelles
· Mise à disposition des apprenants d’un glossaire et de modèles de documents
· Le cas échéant, échange sur les projets de film des apprenants avec mon regard de professionnel

34

INITIATION AUX MÉTIERS DE LA RÉGIE GÉNÉRALE

ET DE LA DIRECTION DE PRODUCTION AU CINÉMA

STAGES & FORMATIONS



 Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org

DÉCRYPTAGE MÉDIA

STAGES & FORMATIONS

35

©
Ca

m
ilo

  J
im

en
ez



 Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org

PRÉSENTATION 
Dans cette session d’initiation, les intervenant.e.s cherchent en premier lieu à cerner les enjeux de 
l’éducation aux médias et à l’information. Quel est aujourd’hui le rapport des publics aux médias ? 
Quels sont les processus de mésinformation et de désinformation ? Sur quels ressort reposent-ils ?

Dans un second temps, les participant·e·s sont invité·e·s à renforcer leurs compétences 
informationnelles dans une démarche créative et ludique d’appropriation des ressources qu’ils 
pourront réinvestir dans la conduite de projets EMI (Éducation aux Médias à l’Information) auprès 
de différents publics.

Cette session introductive permet la mise en place d’un socle de connaissances en vue de la 
formation approfondie de deux jours.

NOMBRE DE PARTICIPANT·E·S : Un groupe de 10 adultes en charge de missions d’éducation 
aux médias et/ou aux images

DURÉE : 1 ou 2 jours consécutifs

DÉROULÉ INDICATIF
Étape 1
Sensibilisation aux Fake News : entre théorie & pratique. Exercice créatif sur le thème du 
complotisme réalisé en co-construction par les participant·e·s. Cet exercice propose d’inverser 
l’analyse des fake news : les
participant·e ·s devront à leur tour détourner un article de presse ou une émission de télévision.

Étape 2
· Montage vidéo et mise en forme par les intervenants à partir des travaux réalisés
· Pendant cette phase, possibilité d’échange collaboratif en forum avec les participant·e·s qui le 
souhaitent et
un·e intervenant·e

Étape 3
· Présentation vidéo des travaux
· Retour analytique et échange
· Quelles ressources pour mener un atelier créatif et ludique d’éducation aux médias et à 
l’information ?
· À l’issue de la séance : remise de documents ressources en ligne (PDF et vidéos)
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Formation à l’élaboration d’ateliers de pratique artistique en immersion au sein d’un festival.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
· Accompagnement et qualification des acteurs socio-culturels à l’élaboration d’ateliers de pratique 
artistique audiovisuelle
· Renforcer les réseaux d’acteurs de proximité et leur logique de partenariat
· Développer des projets réalisables et adaptés aux attentes et réalités de terrain

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
· Vivre et expérimenter un atelier de pratique artistique audiovisuel pour en comprendre les enjeux
· Multiplier les possibilités de rencontres des acteurs et des œuvres en adossant notre action à un 
festival, temps fort cinématographique régional

DÉROULÉ DE LA FORMATION
· Réalisation de formes courtes, avec réflexion autour du processus de création en fonction du 
contexte territorial et des contraintes de temps
· Expérience de l’écriture, du tournage et du montage, ancrée dans le contexte d’un festival de 
cinéma
· Des retours sur chaque expérience de tournage, et des restitutions en amont des projections en 
salle, devant le public du festival

Jour 1: accueil et exercices de petites formes
Jour 2 : petites formes suite et écriture fiction
Jour 3 : fiction (tournage et montage) et écriture documentaire
Jour 4 : documentaire (tournage et montage) et restitution fiction
Jour 5 : retours sur expérience, restitution documentaire 

BÉNÉFICIAIRES
Adultes, professionnel·le·s de l’animation, de l’éducation ou de la formation

Cette expérience s’adresse à tous les initiateurs ou porteurs d’ateliers de pratiques artistiques, intervenants, 
organisateurs /concepteurs ou prescripteurs, travaillant en priorité dans les Zones de Revitalisation Rurales ou 
des Quartiers Politique de la Ville de l’Occitanie. Les bénéficiaires de cette formation sont issus des champs 
sociaux et de l’animation, du secteur culturel, des espaces d’accueil associatifs ou institutionnels, de lieux 
de diffusion : structure de jeunes, club video, associations culturelles, MJC, foyers ruraux, centres de loisirs, 
Santé-Justice, EHPAD, médiathèques, collectivités locales…
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STAGES & FORMATIONS

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



Entre les productions télévisuelles ou cinématographiques conventionnelles et le vaste 
espace du corporate, il existe un tiers paysage de l’audiovisuel peu soutenu. Il s’y joue 
pourtant des formes et des pratiques de réalisation singulières qui permettent des 
expériences de création innovantes et peuvent aborder des sujets sensibles. 

La Trame peut apporter son soutien sur certains projets.

Notre collectif produit des films pour et avec des partenaires du monde culturel et scientifique 
(musées, acteurs de la recherche, festivals). Il accompagne des institutions et collectivités 
locales dans la réalisation de films pédagogiques et de sensibilisation. La Trame réalise aussi 
des images pour la scène (théâtre, danse, musique) et assure notamment des captations de 
spectacles vivants. Enfin, le collectif développe également d’ambitieux projets de coopération 
internationale, notamment au Sahel avec le Ciné Yam, où nous mettons l’audiovisuel au service 
des acteurs de terrain d’un développement durable.

Que tous ces films émanent d’une forme de commande associative, institutionnelle ou qu’ils 
soient initiés par un·e réalisateur·rice, notre ligne éditoriale privilégie les sujets sociaux, culturels 
et environnementaux.

Si vous souhaitez faire appel à La Trame pour vous accompagner sur une captation, un tournage 
ou une création, contactez-nous pour plus de détails. Vous pourrez découvrir à la suite une 
sélection de nos prestations récentes. 

 Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org
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TEASERS ET DÉMOS 
POUR DES COMPAGNIES DE SPECTACLE VIVANT

Marquise si… # à mon corps défendant de L’Amnésie compagnie
Teaser réalisé par Benoit Maestre

Voir la vidéo

 Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org
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https://vimeo.com/323276568


CLIPS DE PRÉSENTATION
POUR DES STRUCTURES ASSOCIATIVES

Cercle Laïque Jean Chaubet
Clip réalisé par Roberto Della Torre

Voir la vidéo

 Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org
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https://www.youtube.com/watch?v=_bs9h67PFx4


COMMANDE DE FILMS PORTRAITS
Équilibre – Carré Blanc cie. – Projet genre
Film documentaire réalisé par Marion Sciuto

Voir le teaser

 Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org
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http://youtube.com/watch?v=FSKELnzMpCE


COMMANDE DE FILMS DE TERRITOIRES
Zones humides, pour le Conseil Départemental du Tarn et Garonne et l’Agence de l’Eau Adour Garonne

Collection de films documentaires réalisés par Isabelle Dario et Boris Claret

Voir les films

 Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org
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https://www.youtube.com/watch?v=RRIi1LF_vt4&list=PLo57E0gtIvntX-RepnzEgtpfLldO-xqUG


CAPTATIONS D’ÉVÉNEMENTS

Voir la vidéo

 Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org
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La Nuit du droit 2021
Conseil Départemental d’Accès au Droit

Captation réalisée par Marc Khanne et Roberto Della Torre

Captation multi-caméra et animation multi-écran
pour un congrès à la Halle aux grains à Toulouse

Captation réalisée par Isabelle Dario et Boris Claret

https://www.youtube.com/watch?v=RFhk-HpUORA


Voir la vidéo Voir la vidéo

CAPTATIONS MUSICALES

 Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org
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Higelin symphonie d’Hervé Suhubiette
Captation réalisée par Marc Khanne

From New York to London par le chœur de chambre 
Les Éléments et les Percussions Claviers de Lyon

Captation réalisée par Marc Khanne

https://www.youtube.com/watch?v=Lfi6WBYPKY8
https://www.youtube.com/watch?v=QjkMc9kj2Ts


9 rue de l’étoile
31000 Toulouse

05 61 25 22 55
contact@la-trame.org

la-trame.org


