COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 29 mai 2019

Prévu à l’ordre du jour :
•

Tournage vidéo 3eme partie

Personnes présentes : Erin BIGGIO-BIEZ, Loreena BALLY
Animation : Marion DUBUS
Equipe de tournage : Clément Bonnard, Corentin Bertry et Théo Deprez

1. Tournage vidéo
Le tournage s’est poursuivi et terminé le mercredi 29 mai en présence des deux protagonistes du projet. Nous nous
sommes retrouvés à la mairie de Tignieu-Jameyzieu à 14h00 pour un départ en minibus à la Place du Dauphiné afin de
rejoindre l’équipe de tournage déjà sur les lieux. Erin et Loreena ont répété et marqué les déplacements de la scène à filmer
avec le réalisateur pendant que le reste de l’équipe tentait de résoudre un problème matériel d’enregistrement du son. Nous
avons attiré les regards des clients présents ce jour et avons dû composer avec la contrainte d’un public non autorisé à être filmé.
Le tournage a finalement pu débuter dans de bonnes conditions. Peu de prises ont été nécessaires à la captation de cette scène
très courte. Les plans d’ensemble avaient déjà été tournés le matin même.
Une petite pause goûter a été prise avant de nous rendre ensuite au marais de la Léchère pour la dernière séquence à

tourner. Ici des exercices de diction sont venus compléter les répétitions car le texte d’Erin nécessitait de détailler
quelques espèces locales en énumérant quelques noms pas toujours simples à mémoriser et à prononcer. Quant à
Loreena elle a une fois de plus investi son rôle comique avec une très bonne interprétation.
L’équipe était ravie que les conditions de tournage aient été similaires sur les 3 mercredis concernés, ce qui permettra
au moment du montage d’avoir une cohérence en termes de lumière. Nous avons fini avec une lumière parfaite de fin
d’après-midi, en osmose avec la fin du petit voyage de découverte de la ville raconté par Erin et Loreena.
Le résultat sera présenté au public à partir des portes-ouvertes du CMEJ qui se tiendront le mercredi 19 juin prochain.

Prochain RDV CMEJ le mercredi 5 juin 2019 de 15h à 16h30 à la mairie de Tignieu-Jameyzieu

