
 
 
Fiction Factory offre la possibilité à tous les passionnés de cinéma de découvrir les connaissances 
nécessaires à la pratique du cinéma. 
Que ce soit dans les domaines de la réalisation ou du jeu, Fiction Factory organise des cours spécifiques 
dans ces disciplines. 
 

 
Les cours d'Acteur  
Professeur: Jean-Marie Daunas 
 
Travailler le jeu devant la caméra, chercher les enjeux de la scène, comprendre les désirs du réalisateur, 
explorer les émotions, habiter le personnage, lâcher prise, apprendre à observer, etc. 
(Un court-métrage sera réalisé durant la session 2014-2015 !) 
 
 
Adultes: mardi      20h. - 22h. (Théâtre de l'Oriental à Vevey ) 
                           
Adolescents : mardi 17h.-18h.30 (Théâtre de l'Oriental à         
                                                                              Vevey ) 
Tarif : 
          Adulte: 200.- / mois (2h. par semaine) 
          Adolescent: 150.- / mois (1h.30h. par semaine) 

 
Cours de Réalisateur 
Professeur: Jean-Marie Daunas 
 
Connaître les outils essentiels pour faire un film: du scénario au découpage; Le story-bord; savoir utiliser 
la caméra, maîtriser les axes, les rapports de plan, construire une image, diriger les acteurs, monter et 
mixer, etc. 
(Un court-métrage sera réalisé avec les élèves acteurs durant la session 2014-2015 !)  
 
Horaire: mardi 19h. - 22h. (théâtre de l'Oriental à Vevey)    
               (deux heures en commun avec les élèves acteurs) 
 
Tarif: 260.- / mois (3h. par semaine) 
 

 
Stages d'été :  
 
"Le lundi on ne se connait pas et le vendredi on projette le film" 
De l'idée au scénario!...Du scénario au tournage et au montage ! 
 
Partant de la page blanche, comment élaborer l'écriture et organiser la narration, écrire la "time-line" (la 
ligne du temps!), faire avancer le récit et  ainsi créer l'envie d'en savoir plus, nourrir la tension dramatique 
et arriver à sublimer l'histoire. 
Écrire un film !  
Puis tournage et montage ! 
 
Horaire:  Stages de 5 jours 
 
Tarif:500.- 
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