CONFÉRENCES
ÉVÉNEMENT
au Club
de l’Étoile

Le Club de l’Étoile vous propose dans le cadre de vos prochains
événements, un intervenant dont l’expérience peut être aussi
passionnante que la découverte d’un grand film.
Réalisateurs, producteurs, scénaristes, ils ont, pour la plupart, été reçus à
l’occasion du lancement de leurs nouveaux films par Philippe Paquot, le
fondateur du Club de l’Étoile.
Ils sont nombreux aujourd’hui à pouvoir témoigner de leur expérience
professionnelle en lien avec le cinéma et Le Club de l’Étoile.
Destins passionnants, parcours méritoires, tous ces cinéastes racontent,
comme pourrait le faire un chef d’entreprise, comment ils sont parvenus
à réaliser leurs projets, dans un environnement complexe parfois hostile.
Depuis la genèse de l’idée, en passant par l’écriture, les financements, le
casting, la réalisation, le montage et la distribution, toutes les étapes de
la fabrication d’un film sont évoquées à travers une conférence.
A l’occasion d’une convention, pour illustrer simplement un sujet qui fait
votre actualité, ces personnalités du 7ème art interviennent avec passion
et pertinence.

Patrice LECONTE, Jean-Paul
RAPPENEAU, Patrick BRAOUDÉ,
Luc BESSON, Claude LELOUCH,
Jean-Jacques ANNAUD, Pascale
FERRAN, Agnès VARDA, Sylvie
PIALAT, Bertrand TAVERNIER,
Elie CHOURAQUI, Bob SWAIN,
Raymond DEPARDON, Jacques
DOILLON, Cedric KLAPISCH,
MAÏWEN, Jacques AUDIARD…

Au travers de leurs témoignages, vous aurez ainsi l’occasion de réaliser
à quel point la construction d’un film est pleine de richesses et
d’exemples permettant d’illustrer et de comprendre certaines situations
propres à toute entreprise, quel que soit son secteur d’activité.
La diffusion de making off inédits, de photos et bien entendu les récits
d’anecdotes sur les tournages de leurs films seront au coeur de chaque
intervention.
Leur expérience vous fera découvrir une multitude d’approches et
des recettes précieuses pour tout manager soucieux de mobiliser son
équipe.
BON À SAVOIR : Sur chaque conférence nous intervenons en amont
pour associer le vécu du cinéaste à votre contenu et donner ainsi à
l’événement, une note particulièrement captivante.
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