Saint-Aimé-des-Lacs, 9 août 2022

FILM-DOCUMENTAIRE
TITRE : Charlevoix : ma terre, mon inspiration
RECRUTEMENT D’ÉLÈVES DU SECONDAIRE 1 ET 2

RECRUTEMENT DE 4 COMÉDIENS ET COMÉDIENNES
•
•
•

JOUER LE PERSONNAGE D’UN ÉLÈVE QUI PARCOURT LES SENTIERS À DIFFÉRENTS LIEUX
EXTÉRIEURS.
LE TOURNAGE S’EFFECTUERA SUR 5 JOURS ENTRE LE 23 SEPTEMBRE ET LE 8 OCTOBRE
LIEUX DE TOURNAGE : ÉBOULEMENTS, CAP-À-L ’AIGLE, CAP-AUX-OIES, SAINT-HILARION
ET POINTE-AU-PIC.

RECRUTEMENT D’UNE ÉQUIPE DE TOURNAGE
•
•
•
•

•
•

1 CAMÉRAMAN : CAPTATION D’IMAGES ET DE MISE EN SCÈNES
1 PRENEUR DE SON : AVEC PERCHE, MICRO-CRAVATE DURANT LE TOURNAGE DES
SCÈNES
1 SCRIPTE : ASSURER LA CONTINUITÉ DES SCÈNES ET LEUR CONFORMITÉ AU SCÉNARIO
1 ACCESSOIRISTE : IL S’AGIT D’IDENTIFIER ET RELEVER TOUS LES ACCESSOIRES
MENTIONNÉS DANS LE TEXTE. IL OU ELLE POSSÈDE UN CAMION DANS LESQUELS IL
ORDONNE ET RANGE TOUS LES ACCESSOIRES QUI LUI SERONT NÉCESSAIRES PENDANT
LE TOURNAGE.
2E CAMÉRAMAN : CAPTATION DES MISES EN SCÈNE DURANT TOUT LE PROCESSUS DU
TOURNAGE ‘’MAKING OF’’
1 ASSISTANT-MONTEUR : RÉALISER LE MONTAGE DU FILM PAR ORDRE DU SCÉNARIO

Rôle de l’étudiant(e)
Jouer le personnage d’un élève qui part à la découverte d’impactites
charlevoisiennes en parcourant des sentiers. Très peu de dialogue.

Un projet éducatif innovant, mobilisateur et motivant :
Le film-documentaire impliquent des élèves du secondaire 1 et 2. Sa production vise à
leur faire explorer ce domaine tout en leur faisant vivre une expérience concrète et
enrichissante. Ils apprendront le travail d’équipe et la hiérarchie à respecter sur un lieu
de tournage. Six élèves joueront la comédie. Pour donner vie au scénario, alors que six
autres formeront l’équipe de tournage. C’est un projet qui constitue des bases solides
dans l’apprentissage en tournage de film.
Les élèves auront la chance de participer à plusieurs facettes de la réalisation :
De nombreux exercices techniques, de réalisation et de montage, chacun portant sur un
aspect précis à explorer les rudiments du cinéma incluant la publicité et la vidéo
corporative.
Toutes les facettes de ce projet seront explorées par les élèves et le décor de Charlevoix
et l’envers du décor (« Making of ») seront présentés et trois thématiques seront traitées:
l’impact météoritique, la période glaciaire, l’écosystème. La date de sortie du film est
prévue le 22 avril 2023, le Jour de la Terre.

Synopsis :
Afin de sensibiliser la population à prendre soin de l’environnement, des établissements
scolaires d’ordre secondaire (1ère et 2e) de Charlevoix mettent sur pied un projet local
expérimental : réaliser de courtes vidéos sur les enjeux climatiques par groupes d’élèves.
Motivée à modifier le comportement des gens, une élève, Evelyne (Marion Deschênes),
écoresponsable dans sa communauté, élabore une idée qui va entraîner son groupe à
vivre une aventure peu commune. Accompagnée d’une guide en la matière, l’élève
voudra démontrer qu’il est possible de poser des gestes positifs pour assurer la survie de
notre planète. Pour parvenir à son œuvre, elle propose un scénario qui nous ramènent à
’impact météoritique survenu dans la région il y a plus de 400 millions d’années et qui est
à l’origine du fabuleux relief observé dans Charlevoix.
Un film d’aventure, de découvertes, de sensations fortes et du paysage à couper le
souffle!

Un projet à portée régionale, nationale et internationale :
Ce projet d’envergure rassembleur vise à valoriser, soutenir et faire rayonner la
magnifique région de Charlevoix et ses projets de tout ordre comme le projet du Géoparc,
la Biosphère de Charlevoix, l’observatoire astronomique de Charlevoix ou de
l’astroblème, en plus de sensibiliser à l’écoresponsabilité en matière d’environnement
par des gestes concrets.
La sécurité sur les lieux de tournage sera prise en charge :
Sentiers sécuritaires, trousse de soins, bouteilles de désinfectants pour les mains.
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