Gratuit et ouvert à tous !

festival au long court Bulletin d’inscription

> Nom et prénom :

> Date de naissance :
> Adresse :
> Téléphone :
> Mail :
Ateliers d’écriture de scénarios (20 places)

Je m’inscris

Cocher les cases correspondant à vos choix

Samedi 9 novembre 2019 de 14h à 17h à la Médiathèque d’Amboise
Samedi 23 novembre 2019 de 13h30 à 17h30 à l’accueil de loisirs (ALSH) de Pocé-sur-Cisse
Samedi 7 décembre 2019 de 13h30 à 17h30 à la Bibliothèque de Chargé
Vendredi 20 décembre 2019 de 18h30 à 20h à l’ALSH de Nazelles-Négron pour sélectionner les 5 scénarios
À noter : il faut être présent impérativement aux 3 séances d’écriture.
Ateliers d’initiation aux techniques de tournage (20 places) + tournage

Je m’inscris

Week-end du 11 & 12 janvier 2020 de 9h30 à 17h à la Pépinière d’entreprise à Pocé-sur-Cisse
Week-end du 25 & 26 janvier 2020 de 9h30 à 17h à l’ALSH Croc’Loisirs d’Amboise
Week-end du 7 & 8 mars 2020 de 9h30 à 20h à la Pépinière d’entreprises à Pocé-sur-Cisse pour le tournage
A noter : présence impérative les 3 week-ends. L’inscription aux ateliers implique de participer au tournage.
Être figurant

Je m’inscris

Week-end du 7 & 8 mars 2020 de 9h30 à 17h à la Pépinière d’entreprises à Pocé-sur-Cisse
A noter : il faut être disponible tout le week-end et pour la préparation le vendredi 6 mars de 19h à 20h30.
Composer les musiques de films

Je m’inscris

Nous recherchons des musiques d’ambiance variées à utiliser en fonction des besoins pour chaque film.
Chaque thème doit être une composition originale (pas de reprises pour des questions de droits d’auteur).
A noter : un atelier commun sera proposé aux volontaires (date à définir).
Créer les costumes - décors

Je m’inscris

Nous sollicitons les savoir-faire créatifs en fonction des scénarios. Nous vous contacterons dès que les
scénarios auront été sélectionnés.
A noter : Les créations devront être prêtes pour le tournage des 7 & 8 mars 2020.
Bulletin d’inscription à retourner par courrier à : Val d’Amboise – Service Culture – 9 bis rue d’Amboise –
37530 Nazelles-Négron ou par mail à : culture@cc-valdamboise.fr
Protection des données personnelles :
> En application des différentes dispositions législatives chaque personne remplissant ce bulletin d’inscription dispose d’un droit à la protection de
ses données personnelles collectées. En l’espèce, celles-ci seront traitées par le service culture de la CCVA et conservées pour une durée d’un an.
Pour davantage d’informations : http://www.cc-valdamboise.fr/connaitre/protectiondesdonneespersonnelles/

