
PASSEPORTS CINEMATOGRAPHIQUES
Attach’ ceinture mèt casque !

LE VOYAGE…
Les passeports cinématographiques sont des cartes d’embarquement au cœur des séquences 
cultes du 7ème Art.

CONCEPT
Librement inspirés des cartes postales chorégraphiques de Dominique Hervieu, les passeports 
cinématographiques sont basés sur le thème de la rencontre avec l’autre à travers le cinéma. 
L’audio-visuel sert de trait d’union à cette rencontre.
L’idée est de réaliser des courtes séquences mettant en scène un duo de personnes qui joue, qui 
mime, qui interprète, qui s’approprie, qui parodie des scènes de films cultes. Parallèlement à ces 
mises en scène, il s’agit aussi de raconter et de filmer la rencontre. 
D’une durée de 4 minutes, le Passeport Cinématographique alterne séquences de cinéma, voix off, 
mises en scène et interviews

ACTION PEDAGOGIQUE ET ARTISTIQUE
Acquérir une culture cinématographique . Travailler l’expression orale . Appréhender l’image de 
soi  . Ecrire un dialogue . Construire une mise en scène .  Soigner l’esthétique de l’image .

OBJECTIF
L’objectif est de produire les images et les sons que l’on consomme. 

FINALITE
Voyager
S’évader
S’approprier
Réinventer
Les répliques, Les scènes, Les films



DESCRIPTIF

1. ACTION
. SE PRESENTER  (séquence filmée) 
Travailler l’expression orale, l’image de soi. Développer la confiance en soi.

. CHOISIR UNE SEQUENCE DE FILM 
Acquérir une culture cinématographique avec des films et des réalisateurs de référence.

. ECRIRE 
Utiliser les techniques d’écriture cinématographique, écrire un dialogue, réécrire l’image, 
se familiariser avec la grammaire cinématographique.

. INTERPRETER (synchronisation de la voix et séquence filmée)  
Mimer, jouer, s’approprier les scènes, rythmer et poser sa voix. 

. INTERVIEW  (séquence filmée) 
Questions  
« Pourquoi avoir choisi ce film ? » et « Comment s’est passée la rencontre avec l’autre ? »
Travailler l’argumentation. Savoir apprivoiser la camera.

. PRISE DE VUE
Connaître les plans au cinéma, leurs différentes valeurs et comprendre en quoi ils peuvent servir  à 
la construction de la mise en scène.

. MIMER
Sur les voix des personnages, mimer la scène en essayant de trouver une justesse dans le jeu 
d’acteur et dans le mime et tenter de poser un maximum ses lèvres sur la voix (en option)

. FINALITE 
Un Passeport Cinématographique de 4 minutes alternant séquences de cinéma, voix off, mises en 
scène et interviews. 

. RESTITUTION 
L’ensemble des passeports cinématographiques sera compilé sur DVD.
Présentation et projection. 

2. MOYENS
 Caméra . Ordinateur Portable . Enregistreur son .

INTERVENANT
Laurent PANTALEON

KLAXON
Na Ni Fé Dézord ! 
Atelier au son et à l’image
Tel. 0692 21 53 52
associationklaxon@gmail.com
www.klaxon.re


