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Talence, le 27 janvier 2022 

Communiqué de presse 

 

Le retour du stage ciné en février 
 

Du 21 au 25 février, le service jeunesse et vie étudiante de la Ville de Talence organise un stage ciné 

au Forum des Arts et de la Culture. 20 jeunes, âgés de 16 à 25 ans, s’initieront ainsi pendant ces cinq 

jours à la réalisation cinématographique. 

Le stage ciné, qui rencontre chaque année un franc succès, offre la possibilité à quatre groupes de cinq 

jeunes de réaliser entièrement un court-métrage, de la rédaction du script au montage final. Encadrés 

par l’équipe des Pirates Productions, agence audiovisuelle bordelaise, qui les accompagne tout au long 

de leur réalisation, ils peuvent laisser libre court à leur sens artistique et à leur imaginaire en travaillant 

sur un thème de leur choix. Les projets, essentiellement basés sur la création audiovisuelle, permettent 

aussi d’aborder des sujets sociaux bien plus larges comme le racisme, le sexisme ou encore le handicap, 

interrogeant chacun, jeune et moins jeune, sur sa part d’engagement dans le « vivre-ensemble ». 

 

Cinq jours intensifs 
 

Le stage débute le lundi par un pique-nique, afin que tous puissent apprendre à se connaître, avant de 

passer aux choix des thèmes et à l’écriture du scénario. Les jours suivants sont consacrés aux prises de 

vue et son, à la finalisation des scénarios, au tournage et au montage. Le vendredi, une première 

version de chaque court-métrage est projetée. Les derniers ajustements seront ensuite opérés par 

l’équipe des Pirates, selon les directives des jeunes, avant la projection finale qui aura lieu le 20 mai à 

l’UGC de Talence. 

Ce stage marathon de cinq jours fait partie du dispositif VidéoMix, qui propose également des ateliers 

auprès des collégiens talençais de janvier à mars, suivis d’une journée complète de tournage. 

 

Deux courts-métrages récompensés 
 

Le 27 novembre dernier, lors du Festival des 6 Trouilles de la communauté d’agglomération du 

libournais, un groupe du stage ciné et un groupe des ateliers ciné collège ont présenté leurs courts-

métrages, « VapoDeath » et « Mission Caillou ». Leur toute première participation a été récompensée : 

« Vapodeath » a obtenu le prix de la meilleure réalisation et « Mission Caillou » le prix de l’humour.  

 
➢ Il reste encore quelques places pour le stage, qui est gratuit. Peuvent s’y inscrire tous les 

jeunes Talençais âgés de 16 à 25 ans, vivant ou étudiant à Talence. 

Inscriptions : Infos Jeunes - 05 56 84 78 13 - @EIJTalence - @infosjeunestalence 


