
QUI SOMMES-NOUS ?

Les Ateliers Marnie sont une filiale 
de la société de production 
c inématogr aph ique Mar n ie 
Production. Installée sur Montpellier 
depuis 2014, celle-ci a notamment 
produit plusieurs court-métrages, 
des documentaires pour la TV et le 
cinéma, et organise chaque année 
le grand concours “Faire un film en 
48h” diffusé au Gaumont Multiplexe.

A QUI S’ADRESSE LE STAGE ?

Tous les enfants et adolescents entre 
11 et 17 ans peuvent s’inscrire à l’une 
des sessions de stage. Il n’y a pas 
de requis préalables, comme nous 
partons du principe que tout est à 
découvrir.

LE CONTENU

Les stagiaires sont plongés dans 
l’univers de la création cinéma avec 
un but précis: réaliser un court-
métrage de A à Z dans le temps 
imparti. Depuis l’écriture du scénario 
jusqu’au montage, en passant par 
le tournage, chacun apprendra à 
construire un film à la manière d’un 
professionnel.

En passant aussi devant la caméra, 
les stagiaires développent leurs 
confiances en eux, leur capacité 
d’improvisation et l’apprentisage 
de l’écoute tout en s’amusant.

“Les stagiaires repartent avec 
leur film sur une clé usb, et 
peuvent le présenter aussitôt 
à leurs proches !”

LE MATERIEL

Les Ateliers Marnie utilisent tout le 
matériel disponible au sein de la 
seconde filiale du groupe: CinéLoc 
Montpellier.

Un large choix de matér iel 
professionnel et haut de gamme 
est ainsi mis au service des cinéastes 
en herbe. 

Tenir la perche, filmer en 4K, diriger 
un projecteur, se révèlent souvent 
plus délicats qu’on ne le pense !

LEs locaux

C’est directement dans un vrai 
studio de tournage que les 
stagiaires sont reçus, baignant ainsi 
dans un vrai cadre professionnel. 
Alors qu’une salle de 80m2 est à leur 
disposition, une station de montage 
et de mixage / enregistrement de 
voix off seront utiles à leur film en 
temps voulu. 

Le studio se trouve à proximité 
du jardin des plantes, du côté des 
Arceaux. La voie est facilement 
accesisble en voiture.

Hugo GERMSER    INtervenant
Titualire d’un Master II de recherche 
en cinéma, l’éducation à l’image 
occupe une grande partie de son 
temps. Entre les TAP en école 
primaire et l’atelier théâtre avec 
des collégiens, Hugo est aussi un 
professionnel de l’image, réalisateur 
de plusieurs court-métrages et 
membre fondateur de l’association 
Studio Fish.

STAGE DECOUVERTE

CINEMA
AdoS 15 - 17 ans

ENFANTS 11 - 14 ans

Vacances d’été 2018 sur 5 jours



TARIFS

Le tarif est de 540 € par stagiaire.

Pour valider une pré-inscription, 
il faut remplir et signer une fiche 
d’inscription, accompagnée d’un 
chèque d’arrhes de 130€ encaissé. 
Toute annulation du stagiaire au 
moins 15 jours avant entrainera le 
remboursement des arrhes.

Le solde devra être réglé le premier 
jour du stage en chèques, carte 
bleue ou espèces.

En cas d’annulation du stage par 
Marnie, faute d’un nombre suffisant 
de stagiaires (soit 5 minimum), les 
chèques d’arrhes seront renvoyés. 
à l’adresse postale indiquée.

ASPECT PRATIQUE

L’adresse : Studio Fish, 6 rue Gerhardt 
34000 Montpellier

Il s’agit du quartier des Arceaux, 
à deux minutes à pied des Trams 
Albert 1er / Cathédrale (ligne 4) et 
Albert 1er / Saint-Charles (ligne 1)

Les repas ne sont pas pris en 
charge. Les stagiaires peuvent soit 
amener leur nourriture, soit être 
accompagnés à la boulangerie du 
coin le midi.

Les repas sont pris ensemble dans 
le studio.

DATES DES STAGES
Il n’y aura qu’un stage par tranches d’âges. Les dates retenues seront celles 
comprenant le plus d’inscrits. Vous pouvez tout à fait vous inscrire sur les 
deux dates proposées si vos disponibilités le permettent.

Pour les 15-17 ans:
du 9 au 13 juillet 2018
ou du 20 au 24 août 2018

Pour les 11-14 ans:
du 2 au 6 juillet 2018

ou du 6 au 10 août 2018
Rendez-vous sur le site www.lesateliersmarnie.com pour retrouver cette 

plaquette au format numérique et d’autres fiches d’inscription.

Baptiste Orazio DavidAndréa

L’équipe de

Jour 1 :

- Présentation des stagiaires, les goûts, les 
envies.
- Découvrir les métiers du cinéma. Appren-
dre les différentes étapes de fabrication.     
- Premier pas vers l’écriture de scénario.
- Choisir ensemble un synopsis à réaliser 
pour le stage.

Jour 2 :

- Ecriture du scénario.
- Casting pour le film.
- Découverte de la caméra & des lumières. 
de cinéma. Les différentes valeurs de 
cadres.
- Constitution de l’équipe (rôles tournants)

Jour 3 :

- Tournage du  film.

Jour 4 :

- Tournage du  film avec fond vert (1/2 
journée) .
- Montage.

Jour 5 :

- Etalonnage et effets spéciaux.
- Projection du film et retour sur l’ensemble 
du stage.
- Les stagiaires repartent avec le  film sur 
clé USB.

Contacts:
lesateliers@marnieproduction.com / 09.52.62.75.62
www.lesateliersmarnie.com



 
 
 
 
 
 

Marnie Production – 16 rue Bourrely, 34 000 Montpellier 
Tél : 04 11 19 34 78 - Mail : marnieproduction@gmail.com 

TVA : FR 08 803 379 833 – APE : 5911 C 
SIRET : 803 379 833 00020 

FICHE INSCRIPTION 
Stage découverte Cinéma 11-14 ans et 15-17 ans 

 
Cochez les dates de vos disponibilités 

            Pour les 11-14 ans :              Pour les 15-17 ans : 
 Stage du 2 au 6 Juillet   Stage du 9 au 13 juillet   
 Stage du 6 au 10 Août   Stage du 20 au 24 Août  
 

Les stages se déroulent du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h. 
 
STAGIAIRE : 
Nom : …………………………………………………..  Prénom : ……………………………………… 
Date de naissance : ……………………………..  Téléphone : …………………………………. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………….………………………………………. 
E-mail : ..………………………………………………  Niveau scolaire : ………………………….. 
 
REPRESENTANT LEGAL : 
Nom : …………………………………………………..  Prénom : ……………………………………… 
Téléphone : ………………………………………….  E-mail  : …..…………………………………… 
 
CONTACT EN CAS D’URGENCE :  
 
Nom : …………………………………………………..  Prénom : …………………………………….. 
Téléphone : ………………………………………….  Portable : ……………………………………  
 
REGLEMENT :  
 
Tarif : 540 €                          NB : 130€ d’arrhes à l’inscription et 410€ le premier jour du stage.  
 

 Espèce       Carte bancaire (dans nos locaux) 
 Chèque (à l’ordre de Marnie Production)  Virement (RIB ci-joint) 

 
Dossier à compléter et à retourner par voie postale accompagné du règlement des arrhes à 
Marnie Production, 16 rue Bourrely, 34 000 Montpellier. 
     Fait à ………………………..……. , le ……………………………. 
 
Signature du stagiaire            Signature du représentant légal 
 



 
 
 
 
 
 

Marnie Production – 16 rue Bourrely, 34 000 Montpellier 
Tél : 04 11 19 34 78 - Mail : marnieproduction@gmail.com 

TVA : FR 08 803 379 833 – APE : 5911 C 
SIRET : 803 379 833 00020 

Conditions Générales de Vente 

A signer au plus tard le 1er jour de stage 
 

     Du 14 novembre 2017 
 
Article 1 – Champs d’application. 

 
Les présentes Conditions Générales de Vente, ci-après dénommées CGV, sont conclues entre : 
 

§ La société MARNIE PRODUCTION, SARL au capital de 6.000 €, société de production de films et de location 
de matériel audiovisuel, immatriculée au RCS de Montpellier sous le N° 803 379 833, dont le siège social se 
situe ZAE la garrigue – 5 rue de la Lucques 34725 SAINT ANDRE DE SANGONIS, et dont l’établissement 
principal se situe au 16 rue Bourrely 34000 MONTPELLIER, ci-dessous dénommée Marnie Production, 
 

§ Toute personne physique, particulier, souhaitant s’engager dans une ou plusieurs prestations fournies par 
Marnie Production, ci-après dénommées le Représentant Légal.  

 
Article 2 – Objet. 

 
Les CGV visent à définir les modalités de vente entre Marnie Production et le Représentant Légal, à partir de 
l’inscription et jusqu’au début du stage. 
 
Article 3 – Prestations. 

 
Les prestations régies par les présentes CGV sont celles qui figurent sur le dossier de présentation du Stage. Elles sont 
proposées dans la limite des places disponibles.  
 
Les prestations ne comprennent pas les repas. Le Stagiaire a la possibilité d’apporter son repas ou d’être accompagné 
par un des formateurs à la boulangerie située à côté des locaux.  
 
La SARL Marnie Production se réserve le droit de procéder à l’annulation du Stage pour cause d’effectif insuffisant. 
Les Stagiaires concernés seront informés avant le début du Stage.  
 
Article 4 – Lieu et durée. 

 
Le Stage se déroule principalement dans les locaux de Marnie Production sis 16 rue Bourrely à Montpellier et dure 5 
jours.  
 
La partie tournage du Stage peut nécessiter un changement de lieu et se dérouler au Théâtre en Flamme ou au parc 
Clémenceau. Le lieu sera précisé ultérieurement.  
 
Article 5 – Tarifs et modalités de paiement. 

 

Le prix est indiqué en TTC et ne comprend pas les frais de repas.  
 
Le paiement s’effectue en deux temps : 130€ d’arrhes versées au moment de l’inscription avec signature du devis, et 
410€ au premier jour de stage.  

Marnie Production se réserve expressément le droit de disposer librement des places retenues par le Stagiaire, tant que 
les arrhes n’auront pas été versées.  

Les paiements par espèces, virement, cartes bancaires et chèques sont acceptés.  
 
Les paiements par carte bancaire sont réalisés par le biais d’un système sécurisé de telle sorte que les informations 
transmises sont cryptées par un logiciel. 
 

Article 6 – Droit à l’image. 

 

L’acceptation des Conditions Générales de Vente par le Stagiaire et son représentant légal vaut, à défaut d'une 
information contraire écrite transmise à Marnie Production le jour ou au plus tard avant la fin de la semaine du stage, 
pour autorisation de reproduction et de représentation de photographies et de vidéos en cas de reportage. 
 
 



 
 
 
 
 
 

Marnie Production – 16 rue Bourrely, 34 000 Montpellier 
Tél : 04 11 19 34 78 - Mail : marnieproduction@gmail.com 

TVA : FR 08 803 379 833 – APE : 5911 C 
SIRET : 803 379 833 00020 

 
En conséquence de quoi, le Stagiaire et son représentant légal autorisent Marnie Production à diffuser les images 
prises pendant le Stage.  
 
Les images pourront être exploitées et utilisées directement sous toutes formes et tous supports connus et inconnus à 
ce jour sans aucune limitation de durée (presse, plaquette, affichage, internet...) pour la promotion des activités de 
Marnie Production. 
 

Article 7 – Droit de rétractation. 

 
Par dérogation à l’article L.121-20-1, 1° du Code Français de la Consommation et pour tout nouveau contrat souscrit, 
Marnie Production accorde au Représentant Légal un droit de rétractation à exercer au plus tard 15 jours avant le début 
du stage.  
 
Pendant ce délai, le Représentant Légal pourra demander le remboursement des arrhes sans avoir à justifier de motifs, 
ni à payer de pénalité. La rétraction devra être adressée à Marnie Production par voie postale ou par e-mail.  
 
Le remboursement sera effectué par chèque, dans les meilleurs délais et au plus tard 14 (quatorze) jours après la date 
à laquelle le Stagiaire a exercé son droit de rétractation.  
 
Article 8 – Responsabilité. 

 

Responsabilité Marnie Production 

 

Marnie Production s’engage à apporter à l’exécution des prestations tous ses soins. En revanche, la responsabilité de 
Marnie Production ne pourra être engagée dans le cas où l’inexécution de ses obligations serait imputable au contrat à 
un cas de force majeure telle que définie par la jurisprudence française ou à une grève. 
 
Responsabilité Représentant Légal  

 

En cas de casse ou bris de matériel, et selon la nature de celui-ci, la société Marnie Production se réserve le droit de 
demander réparation au Représentant Légal.  
 
Article 9 - Loi Applicable. 

 

L’interprétation et l’exécution des présentes Conditions Générales de Ventes, ainsi que tous les actes qui en seront la 
conséquence, sont soumis exclusivement au droit français.  
 

 

 

 

Date et signature du Représentant Légal,              

précédé de la mention “Lu et approuvé”   

 

 

 

 


