
PREMIER TOUR DE MANIVELLE  
Ateliers de Jeu devant la Caméra.  

1 - Description 
Cette formation a pour but la familiarisation avec les nombreux aspects pratiques du jeu 
devant la caméra. Vivre l’expérience de plateau de A à Z. On y aborde, à partir d’un 
scénario, le jeu dans l’intimité, la conscience des contraintes de la présence de la 
caméra. 

Calendrier : Les ateliers peuvent débuter à tout moment. 
 

2 - Les formules des formations 
2.1 - Formule « parascolaire »  
Les apprentis-acteurs apprennent les différentes facettes d'une production en tournant  
une Web-série qui sera diffusée sur notre site Internet. 

Admissions : Les élèves qui sont inscrits via le service scolaire.               
Modalités : Le coût de la formation est de 15$ par semaine pour chacun des 
participants. (un minimum de 10 participants est nécessaire | advenant qu’il y ait 
moins de 10 participants la facture comptera 10 participants) 
La facture sera à payer à la fin de la session. 
Lieux et horaires : Les ateliers seront donnés dans un local prêté par l’école selon 
l’horaire établi avec les dirigeants de l’Établissement. 

2.2 - Formule « Studio » 
Les participants explorent le jeu de l'acteur, ils se familiarisent avec la caméra et les 
termes techniques. Ils vont vivre la vie d'un acteur de A à Z en tournant un court-
métrage. 
         Admissions : Pas d’audition pour intégrer cette formation, l’admission pour tous.   
        Modalités :12 semaines à 25$, un total de 300$ payable en 2 versements. 
                           1er versement avant le premier cours 
                           2ème versement au 6e cours 
         Lieux et horaires : Les cours ont lieu : dans nos studios (212 chemin des Anglais) 
                           selon un horaire choisit 
        Rattrapage : Nous offrons la possibilité aux participants de la formule « Studio »      
                            de rattraper 2 cours manqués durant leur session. 
                            Cela ne peut se faire que sous certaines conditions : • L’élève doit   
                            prévenir de son absence par e-mail en précisant la date du cours de  
                            remplacement souhaitée. 
 

 



3 - Organisation 
Absences et retards ; Les élèves sont tenus de se présenter au cours à l’heure. 
                                        Les absences et les retards doivent être signalés le plus  
                                        tôt possible par e-mail ou par téléphone. 

4 – Comportement 
Aucun manque de respect ou gestes discriminatoires ne seront tolérés. 

5 – Droits à l’image 
Pour des fins de promotion sur son site internet et ses réseaux sociaux ou sur tout autre 
média, Place RécréAction utilisera de nombreux supports visuels : photos et vidéos. 
Un accord classique de cession de droit à l'image devra être signé par un parent ou un 
tuteur. Ce formulaire se trouve sur notre site Internet www.placerecreaction.com et 
devra être signé avant la tenue du premier cours. 

 


