
J’AI ENVIE DE FAIRE UN COURT-MÉTRAGE

 JE RECHERCHE 
SUR INTERNET

C’est l’histoire d’un bûcheron 
qui coupe tout contact avec sa famille 

et qui part vivre en ermite dans la forêt.

C'est l'histoire d'un bûcheron 
qui coupe tout contact avec sa famille.

C'est l'histoire d'un bûcheron 
qui coupe tout.

essayer le
clip vidéo

NON

j’essaie les aides 
de la région P.A.C.A.

je demande 
au C.N.C. 

mes
économies

AH ?

Il est ok 
pour produire 

mais il veut 
changer 
le scénario 

il veut que ça se 
passe à la plage !

pré-achat 

ACTION !

FIN DE TOURNAGE

peut-il réparer la caméra ?

Où est JoeLaPers’360° ?

AH ! il est là,

OUI

OUI

meteo-de-nuit.fr
camera-infrarouge.com

On
tourne sur

combien
de jours ?

Quelqu’un a un 
logiciel de montage ?

PRÉVOIR
UN BUDGET

CAMPING

camping-a-la-bonne-toile.fr

loca-mion.fr

(Plan-séquence du bûcheron qui 
marche dans la forêt de nuit.)

PROBLÈME DE TOURNAGE
La caméra tombe en panne

JE PRÉPARE 
LA SCÈNE 1

 SCÈNE  2
 SCÈNE  3

inscrire le court 
dans des festivals

mon court est
récompensé

(essayer Cannes)

CLERMONT-FERRAND

Le premier montage fait 41 min.

Pour Clermont c'est 40 min max.

Camionnette 

    une forêt de nuit
    un lac
    une cabane en bois

IL FAUT QUE
JE TROUVE

CES DÉCORS

J’ai trouvé un lac dans le sud
près d’une une cabane abandonnée

Non, juste
des forêts

de jour
pour l'instant

Comment 
on part ?

ET UNE    
FORÊT    

DE NUIT ?

J’ai besoin de matériel

Webcam ? Portable ?

NON

NON

NON

NON

cameraman-benevole.net
studio-cinema-gratuit.com

help-pour-mon-film.fr

Est-ce que 
j’ai une idée ? 

J'ai un caméraman 
(JoeLaPers’360°) 

et un preneur de son
(Beethoven1770)

Je cherche 
des étudiants
comédiens.
Coût : 100 !
Talent : 40%

OUI

Caméra ?

OUI

OUI

Je cherche 
parmi les gens 
de ma famille.

Coût : 0 !
Talent : 2%

NON

Je cherche 
une jeune tête 

d'affiche.
Coût : 9000 !
Talent : 75%Argent : 0 %  

Motivation : 120%

 Argent : 40 %
Motivation : 200%

Je demande aux copains ?

NON

TROP LONG

TROP LONG

COOL

OK

OK

1 ? 5 ? 8 ?

On coupe la scène de la forêt.

OK

OK

on fera un grand
plan-séquence

NON

OUI

NON

shortfilmdepot.com
n°2456 

JE CONNAIS 
UN PRODUCTEUR

CASTING

J’ai besoin d’une équipe de tournage.

OK

Déjà ?

RATÉ

-POST-
PRODUCTION

550 !

c'était trop court

J'ai envie de faire un long.

Envoyer mon film à des distributeurs

TOURNAGETOURNAGE

-PRÉ-
PRODUCTION

NON

 SCÈNE  8

CONCEPTION

SORTIE
EN SALLE

NONAuto-stop

PARCE QUE CE N'EST PAS SIMPLE DE FAIRE UN FILM
¢ SOUTIENT TOUS CEUX QUI FONT LE CINÉMA


