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Atelier Cinéma Lycée – INFORMATIONS 

Présentation des Ateliers 

L’atelier cinéma-lycée a pour objectif l’initiation  à la réalisation de courts métrages en 

abordant essentiellement le jeu face caméra, l’écriture de scénarios, tournage puis 

montage. Selon l’effectif, le travail se fera en petits groupes. 

Fréquence des Ateliers.                                                                                   

L’atelier se déroule sur 1 créneau hebdomadaire de 2h :                                                            

le lundi  de 17h à 19h                                                                 

Les ateliers ont lieu chaque semaine du lundi 16 septembre à la période des vacances 

scolaires d’avril. A ces dates devront être ajoutés des créneaux de tournage (hors 

temps scolaire) sur des week-ends ou vacances scolaires de février. 

Toutes séances et répétitions assurées (hors vacances scolaires, jours fériés et séances 

annulables) dans les locaux du Bon Sauveur. 

Droits d’inscription aux Ateliers 

Les droits d’inscription à l’atelier spectacles-lycée s’élèvent à  320€ 

Adhésion à l’association Drôle de Drame et règlement de la cotisation 

annuelle 

L’inscription à nos ateliers vous rend membre adhérent.e de l’association Drôle de 

Drame. L’adhésion vaut pour l’année scolaire en cours, soit du 1er septembre au 31 août. 

Le règlement de la cotisation annuelle, d’un montant de 20€, se fait par chèque libellé 

à l’ordre de Drôle de Drame. 

 

Article 5 – Inscription aux Ateliers 

Les inscriptions ouvrent le lundi 8 juillet 2019 et se terminent le vendredi 13 septembre. 

Les inscriptions incomplètes au vendredi 13 septembre 2019 devront obligatoirement 

être régularisées au plus tard le vendredi 27 septembre 2019. Passée cette date, les 

élèves souhaitant s’inscrire ne pourront plus participer aux séances. 

Règlement des droits d’inscription aux Ateliers 

En aucun cas, l’aspect financier ne doit être un frein à l’inscription de vos enfants. En cas 

de difficulté, n’hésitez pas à contacter, en toute simplicité, le chef d’établissement  

Attestation d’inscription aux Ateliers 

Une fois l’inscription complète, une attestation d’inscription aux Ateliers est 

automatiquement envoyée au responsable légal de l’élève inscrit à l’adresse e-mail 

indiquée sur le bulletin d’inscription. 

 


