
Accompagné d’un cinéaste, incarnez un réalisateur, un directeur photo, un ingénieur du son,
un technicien lumière (…) au sein d’une équipe de cinéma…(8 participants maximum)

Sur les traces du film « le salaire de la peur » vous avez pour mission de réaliser un court métrage
documentaire sur la faune et la flore des gorges du Gardon avant que celle-ci
ne soit transformée par le  réchauffement climatique. Vous êtes
accompagnés d’une guide expérimentée, hors des sentiers
battus, au cœur de la nature sauvage.

Pour réussir votre mission, la production
met à votre disposition le matériel de cinéma nécessaire:
Caméras 4K, matériel audio et lumières, drone
professionnel etc…

Pas de panique, grâce à une initiation simplifiée,
vous serez capables d’utiliser ces outils.

 une aventure

insolite & unique
  4 jours d’exploration cinématographique

au cœur des gorges du gardon

Les Expéditions Ciné-Nature

GORGES DU GARDON
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Regardez
Le teaser

https://www.youtube.com/watch?v=lSo8y1k44DQ


Pour une expérience immersive

Hébergement labellisé en Yourte ou Tipi

Vous êtes accueillis dans « l’espace de silence », un éco-lieu au
coeur de la réserve naturelle des gorges du Gardon. Vous goûtez
au mode de vie et à la sobriété des civilisations nomades qui
savent conjuguer harmonieusement l’habitat, la nature et la
culture.

Gastronomie végétarienne.

Pour une immersion totale, découvrez avec Lise la cuisine
gastronomique végétarienne. Découvrez des recettes
surprenantes, créatives, équilibrées, gourmandes, généreuses
et saines. Un feu d’artifice de saveurs et de couleurs…

Initiation cinématographique ludique

A travers un jeu de rôle, vous devenez à la fois des techniciens
de l’image et du son et des explorateurs. Vous êtes invités à vivre
en équipe une aventure insolite. Avec un regard nouveau sur le
monde vivant et sauvage qui vous entoure, vous transmettez un
message en réalisant un film documentaire.

Sons et lumières de la nature.

Vous vivez une expérience sensitive intense favorisée par des
temps de méditation guidée. Vous prenez le temps d’observer,
d’écouter, de ressentir et de capter l’essentiel. Vous co-créez une
œuvre artistique, grâce à une posture contemplative et
bienveillante, reliée à la nature.

  Notre équipe vous accueille

Pierre
Réalisateur - Président

d’UNIMAGE Productions

Lise
Chef cuisinier

Gastronomie Végétarienne

Myriam
Guide naturaliste. Formateur patrimoine

naturel. Professeur de Yoga

ESPACE
DE SILENCE

https://www.youtube.com/watch?v=blDNGchJ_uE
https://www.youtube.com/watch?v=ShVjguWZO0U


L’initiation Ciné-Nature-méditation

  Soyez prêt a vivre votre aventure en image

Les expéditions Ciné-Nature sont conçues pour offrir une initiation à la photographie et aux
techniques de réalisation cinématographique, qui combinée à la méditation, permet une approche
intégrative du film écologique.

Les objectifs sont de transmettre:

-> NB : Après montage, chaque réalisation sera diffusée sur la chaîne Expéditions Cinéma-Nature.

A l’issue de l’initiation, vous recevrez gratuitement par mail, l’ensemble des contenus pédagogiques au format
PDF. (30 pages, liens vidéos & logiciels, références).

Une approche simple et ludique
La première étape d’initiation est nécessaire afin d’obtenir les gestes de base et les réflexes utiles
pour réaliser de belles images.  S’affranchir de certaines limites techniques libère une partie de notre
attention et permet l’écoute active de l’environnement.

Pour cela, nous proposons une méthode d’apprentissage pédagogique, simplifiée et ludique. Grâce
au jeu de rôle, vous expérimenterez rapidement les premières prises. Vous aborderez le triangle de
l’exposition, le cadre, les lignes de force, les valeurs de plan, la prise de son avec les différents types
de micros, et les clés de l’écriture d’un film documentaire.

Durant les exercices pratiques, votre formateur observe les niveaux respectifs
de chacun afin que l’expérience en équipe soit réussie. Cette phase
expérimentale permet de répondre aux questions diverses afin que chacun
trouve une certaine aisance et spontanéité.

ESPACE
DE SILENCE

Des connaissances sur la faune et la flore méditerranéenne de notre région grâce à
l’accompagnement d'une guide expérimentée,
Des bases techniques et artistiques pour être capable de réaliser un film documentaire.
Les fondements de l’organisation et du savoir-être en équipe de tournage.

Nous proposons une connexion à la nature par l’image dont la beauté est liée à l’état
d’ouverture de l’équipe cinéma. Ce qui implique une certaine écoute et connivence avec les
membres de l’équipe et avec la nature, afin qu’elle nous livre confiante : un secret, un moment
unique, que seul l’œil de la caméra peut saisir.



Déroulement
Conditions & Équipements

8h00 : Petit déjeuner

9h00 : Initiation/pratique

13h : Déjeuner

14h30: Initiation/pratique

19h30 : Dîner

Chaussures de marche, lampe frontale, gourde ou bouteille personnelle, sac à dos,
casquette ou chapeau.

L’initiation aux techniques de réalisation cinématographique + mémo offert.

L’hébergement en pension complète (4 jours-4 nuits).

Le montage du film dans les quinze jours après le séjour.

La navette gare TGV / Gare de Nîmes.

Une nuit supplémentaire à la fin du séjour avec PDJ.

CONDITIONS D‘ACCÈS A L’ACTIVITÉ
Être âgé de plus de 14 ans

 Être apte à la pratique de la randonnée pédestre.
 Avoir l’esprit d’équipe.

Dénivelé maximum : 300 mètres
Longueur de la piste : 4 à 8 km
Nombreuses pauses pour
observer et filmer.

8h00 : Petit déjeuner

9h00 : Initiation/pratique

13h : Déjeuner

14h30 : Pratique cinéma
en équipe en pleine
nature. Préparation de
l’expédition.

19h30 : Dîner

(Expédition Gardon)

6h30 : Petit déjeuner

7h30 : Départ expédition

12h00 : Pique-nique

14h : Tournage

19h00 : Pique-nique

20h00 : Nocturne rivière /
détente

22h30 : Retour

(Expédition Gardon)

8h00 : Petit déjeuner

9h00 : Départ expédition

12h30 : Déjeuner

14h : Tournage

17h30 : Fin de l’expédition

Nota : Des courtes séances de découverte de la nature par la méditation sont proposées durant le séjour.
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ÉQUIPEMENT PERSONNEL A PRÉVOIR.
Sac de couchage, oreiller, crème solaire, lunettes de soleil, maillot de bain, serviette de bain

stylo pour l’initiation cinéma.

INFOS TARIFS
ET RÉSERVATION

http://unimage.eu/infos

