COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 22 mai 2019

Prévu à l’ordre du jour :
•

Tournage vidéo 2eme partie

Personnes présentes : Erin BIGGIO-BIEZ, Dorian FLEURIAL, Loreena BALLY, Aedan GUICHERD, Aymrik HERVIEU, Kyllian HERVIEU,
Clara CHEDIN, Olivia BLANCHET, Mathys LAURE, Alyssa HERVIEU, Sineiko ROTH, Jeanne BASSET, Louis GADIOLET – GAROFALO,
Jean OZIOL- BARBIA, Marco SALICIO, Chloé SARRAZIN, Syriane GAGNON

Personnes absentes : Jessim HASSAINE, Kais MAKROUS, Maxime GRANDJON-DELAIRE, Clara PICAUD, Salomé DUROUX—
RATIGNIER
Animation : Marion DUBUS & Virginie Pereira
Equipe de tournage : Clément Bonnard, Corentin Bertry et Théo Deprez

1. Tournage vidéo
Le tournage s’est poursuivi mercredi 22 mai en présence des jeunes élus du CMEJ. Nous nous sommes retrouvés à la
mairie de Tignieu-Jameyzieu à 13h00 pour un départ en minibus au skate-park afin de rejoindre l’équipe de tournage
déjà sur les lieux. Les jeunes élus qui le souhaitaient se sont équipés avec le matériel qu’ils avaient apporté : casques,
protections, vélos, trottinettes et rollers.
Puis ils ont eu des consignes de la part de l’équipe de tournage pour leurs rôles de figurants : ils ont pu repérer les
zones où ils pouvaient figurer, celles à éviter, quels déplacements ils devaient faire, quelle attitude ils devaient avoir
comme par exemple : ne pas regarder directement la caméra ou faire semblant de parler sans émettre de sons.
Les deux protagonistes ont fait plusieurs essais de répétitions avant de tourner. Le silence plateau a finalement été
demandé quelques instants plus tard pour débuter les captations. En quelques prises, cette scène était bouclée,
laissant le temps à l’équipe de production de simuler une cascade avec une des deux actrices principales pour une
touche humoristique au dialogue qu’elles avaient entre elles. Cette séquence s’est achevée sur une captation son de
bruits d’ambiance et la réalisation de quelques photos backstage.
Nous avons ensuite repris les minibus pour tourner à la suite dans les cours extérieures de l’école de la Plaine. Après
une pause goûter pendant l’installation technique, cette seconde partie de tournage impliquant les jeunes a repris sur
le même schéma que la première partie de l’après-midi : consignes, essais, prises images et sons des deux
protagonistes et prises sons d’ambiance pour finaliser les captations. Cette seconde partie a été marquée par un bon
nombre d’éléments perturbateurs côté son tels que des bruits marqués de tondeuse, de chien qui aboie ou de
travaux… obligeant l’équipe à couper les prises et à reprendre leur travail de nombreuses fois.

Un jeu collectif improvisé a marqué la fin de la journée, le temps pour les jeunes de se défouler un peu après une
après-midi ponctuée également de temps d’attente parfois un peu longs à leurs yeux. Le retour s’est ensuite effectué
par mini-bus à la mairie à 16h55.

Prochain RDV CMEJ le mercredi 29 mai 2019 de 13H à 17H RDV à la mairie de Tignieu-Jameyzieu
Journée de tournage n°3 uniquement pour Loreena et Erin
Prochain RDV CMEJ groupe complet : mercredi 5 juin 2019 Salle du conseil de la mairie

