
L’IDEE
À partir du fameux fond vert, associé à 2 masques de stars (Scarlett 
Johansson et Robert Pattinson ou Jean Dujardin et Marion Cotillard par 
exemple) nous vous proposons de réaliser un film dont le sujet vous 
appartient déjà : votre actualité !

Nul besoin de costumes ou d’accessoires mais plutôt d’un peu 
d’imagination !

Vous serez guidés par un coach qui vous accompagnera pendant toutes 
les étapes de l’ateliers, que vous retrouverez dans votre cahier de 
cinéaste.

Dans ce cahier, toutes les bonnes recettes de prise de vue, quelques 
bases de narration, et un soupçon d’idées pour bien démarrer.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour des groupes de 6 à 18 personnes encadrées par un coach, l’atelier 
se déroule en 2 ou 3 heures dans le lieu qui accueillera votre événement 
(ce peut être un café, un lieu public, pourvu qu’on ait le confort d’une 
discussion durant 30/45 minutes).

Au commencement, on se parle, on évoque l’actualité qui vous rassemble, 
on fait le point sur l’environnement qui nous servira de décor puis on se 
penche sur le cahier qui vous a été remis.

On s’aperçoit alors qu’il est question de cinéma du réel... C’est à dire 
que l’objectif de l’atelier consiste à réaliser un film qui parle de vous, 
de votre actualité, dans un environnement dit «universel» (un hôtel, un 
bureau, une rue...)

Mais là ou ça devient ludique, c’est que vous aurez tout à loisir de donner 
à votre film des allures de «3ème dimension» en utilisant la technologie 
de l’incrustation (le fameux fond vert). 

On peut donc commencer à rêver à un film qui se déroulera sur une 
plage déserte en étant en plein Paris avec une star internationale et qui 
évoquera la question du RSE en entreprise.

Côté matériel ça donne: Une caméra, un écran de contrôle, un fond vert,  
2 masques de stars et ce fameux cahier de cinéaste pour vous lancer 
dans ce qu’on appelle, une aven-ture cinématographique version 3.0.

LES ATOUTS

CINESPIRIT est un atelier minimaliste qui offre un potentiel ludique 
sensationnel sur des questions qui font l’actualité comme le RSE, 
l’innovation, la conduite du changement, etc...

On y apprend beaucoup de choses sur les techniques de narration et de 
prise de vue.

CINESPIRIT est un team building cinéma sans aucun parti pris qui peut 
être personnalisé à l’infini, c’est un atelier conçu pour permettre aux 
équipes d’évoquer leur métier, leur actualité et d’éviter le piège du film 
à sketch (théâtre filmé).

Ils ont déjà joué dans CINESPIRIT : Brad Pitt, Harrison Ford, Gérard 
Depardieu, Scarlett Johansson, Quentin Tarantino, Angelina Jolie, Jean 
Dujardin, Bourvil, Brigitte Bardot, etc..

L’esprit du cinéma est partout, il suffit d’observer, d’avoir un peu d’imagination, 
une bonne méthode, des effets spéciaux et une star à ses côtés !
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