
                                                             
 

                                                                                                          
 
                                                             Côté cour est l’école de cinéma et de théâtre de la société les films à fleur de peau 
 

                          L’école d’acteurs côté cour présente : 

                          LE MERCREDI 9 MARS 2022 à PARIS 2eme  

  1 JOUR, 1 COURT 

                                                          ÉCRIVEZ et RÉALISEZ  

                             Votre court métrage en une journée 
                            

BULLETIN D'INSCRIPTION   
                               Je, soussigné(e) 

     Nom :                                                                    

     Prénom :                                                                

     Adresse :                                                                                                                                           

      

     Tél. :                                                                   

     E-mail :                                                                                                         

Date de naissance :                                                                                    

Profession ou études :  

6 stagiaires / réalisateurs maximum par stage 
Coût du stage : 190 euros 
De 9H à 18H (8 Heures avec 1 Heure de pause déjeuner) 
 
-de  9H à 10H : les bases de l'écriture de scénario : pitch, synopsis, 
traitement, continuité dialoguée, note d'intention 
 
-de 10H à 11H : le découpage technique (les différentes valeurs de plan, 
les mouvements de caméra, le son), la direction d'acteurs, la post-
production 
 
-de 11H à 13H : écriture de votre court métrage à partir d'un cahier des 
charges proposé (1 plan séquence ou 2 plans maximum, 2 ou 3 
comédiens maximum, 40 minutes de tournage par film) 
 
-de 14H à 18H : Tournages des différents courts métrages 
 
LES COURTS MÉTRAGE SERONT MONTÉS ET, EN FONCTION DE LEURS 

QUALITÉS, ENVOYÉS DANS LES FESTIVALS INTERNATIONAUX. 

 

 Tarif tous publics : 190 euros (Cocher la case) 

 Tarif spécial pour les étudiants de Côté Cour 170 euros 

  
Date___________________      Signature____________________ 

 
                                              
Pour que mon inscription 
soit effective, je transmets: 
 
1/ ce bulletin dûment 
rempli à Côté Cour les films 
à fleur de peau, 177 rue 
Saint-Denis, 2 impasse 
Saint-Denis, 75002 Paris  

 

2/ un chèque de 190 euros 
pour tous les publics ou 
170 euros pour les 
étudiants de Côté Cour à 
l’ordre de « les films à fleur 
de peau »   

  
Je prends note : 

- qu’en possession de ce 
bulletin et de mon chèque de 
réservation à l’ordre de « les 
films à fleur de peau » Côté 
Cour les films à fleur de 
peau, me confirmera mon 
inscription par mail. 

-en cas d’annulation à 
1JOUR 1COURT par côté 
cour mon chèque me sera 
retourné. 

-en cas d’annulation de ma 
part moins de 7 jours avant 
la date du stage, le cachet 
de la poste faisant foi, aucun 
remboursement ne sera 
effectué. 

 

CÔTÉ COUR 
177, rue Saint-Denis 
(2, impasse Saint-Denis) 
75002 Paris 
06 60 12 83 47 
ffp75@hotmail.
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