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THE XMAS
HOMEMADE
MOVIE
CHALLENGE !

AUJOURD'HUI ?

S’il y a bien un principe auquel nous croyons chez Action Médias Jeunes, c’est que
« c’est de la contrainte que naissent les belles idées ». Cette philosophie, nous la
partageons avec Michel Gondry, réalisateur ultra-créatif qui a à cœur de redonner au
cinéma amateur ses lettres de noblesse. Véritable artisan du cinéma, il invite tout un.e
chacun.e à fabriquer des films avec les moyens du bord. Un procédé qu’il appelle le
« suédage » et dont on s’est largement inspiré ! Dans cette activité spéciale Noël, vous
aller découvrir que vous aussi pouvez devenir un.e réalisateur.trice génial.e, avec ce
que vous avez à la maison : un téléphone, du carton et beaucoup de créativité !

1# LE SUÉDAGE
Regardez ce suédage https://bit.ly/3meUzeB

MATÉRIEL
• Enfants et/ou adultes
• Caisses en carton
• Matériel de bricolage :
peinture, pinceaux,
ciseaux, crayons, fil de
fer, tissus, colles, papier
collant, punaises, etc.
• Tout ce qui peut servir à
vous déguiser
• 1 téléphone/caméra/
tablette
• Le programme
Inshot (téléchargeable
gratuitement)
https://bit.ly/3qU43j5

• Comment le générique est-il réalisé ?
• De quoi le décor est-il composé ? Comment sont les accessoires ?
• De quoi la bande-son est-elle constituée ?
• La mise-en-scène est-elle réaliste ? Quelles sont les différences avec le vrai film ?
• Pourquoi est-ce comique ?
Dans les films « suédés », le manque de moyens devient un ressort comique. Le
côté « cheap » et bricolé est assumé et participe au charme du résultat.

2# LE ONE MINUTE MOVIE
Dans le suédage que vous venez de visionner, plusieurs scènes sont reproduites
avec un « découpage en plans ». Ça nécessite du temps et certaines compétences
techniques. C’est pourquoi nous vous proposons ici de tourner une version du film
en un seul plan - sans couper la caméra - et en une minute maximum !
• Visionnez ces deux exemples:
1* https://bit.ly/3aaHHUp
2* https://bit.ly/2WcaKyQ
• Comment est-ce filmé ?
• De quoi la bande-son est-elle constituée ?
• Pourquoi le rendu est-il si fluide ?
• Comment le film est-il raconté ?
Ici la caméra ne suit pas les personnages, mais elle recule (travelling arrière) et
ce sont les personnages qui entrent et sortent du champ pour réaliser une action.
Le récit est chronologique, mais on ne raconte que les moments forts ou cultes (la
plume dans Forrest Gump, le verre d’eau dans Jurassic Park.).

3# A VOUS DE JOUER !
ÉTAPE 1
Choisissez un film. La seule contrainte est que cela soit un film de Noël. Nous
vous conseillons d’opter pour un film que tout le monde a vu, et dont l’univers soit
visuellement riche (costumes et décors intéressants à reproduire).

ÉTAPE 2
La personne qui connaît le mieux le film le raconte en une minute en commençant,
comme dans l’exemple de Jurassic Park, par «[Titre], c’est l’histoire de….. ». Une
autre personne la chronomètre. Une troisième l’enregistre. L’approximatif est permis,
voire encouragé ! Plus c’est naturel, mieux c’est.
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ÉTAPE 3
Etablissez le casting. Qui joue quel personnage ? Qui filme ? Qui dirige l’équipe au
moment du tournage ?

ÉTAPE 4
Listez les décors et accessoires dont vous aurez besoin.

ÉTAPE 5
Distribuez les tâches. Qui fabrique quoi ? Chacun.e confectionne son propre
costume mais peut aider les autres. N’oubliez pas de réaliser le carton avec le titre
du film, et pourquoi pas un générique.

ÉTAPE 6
Une fois que vous avez choisi où vous allez tourner votre film, que vous avez installé
les décors et que vous êtes déguisé.e.s avec vos accessoires à proximité, vous
pouvez répéter votre scène en essayant de vous accorder sur la voix off que vous
avez préenregistrée au point 2. Le ou la metteur.euse en scène veille à bien diriger
l’équipe - qui intervient à quel moment ?- pour que les déplacements et actions se
déroulent de manière fluide.

ÉTAPE 7
Une fois que vous êtes au top, enregistrez pour de bon. N’hésitez pas à
communiquer oralement entre vous durant l’enregistrement car le son direct sera
effacé au montage.

ÉTAPE 8
Maintenant que votre film est enregistré, il ne vous reste plus qu’à télécharger le
logiciel InShot (ou autre programme de montage au choix) afin de pouvoir y ajouter
la bande-son préenregistrée au point 2. Les plus expérimenté.e.s en audiovisuel
peuvent y ajouter des bruitages faits maison.

ÉTAPE 9
Consommez votre suédage de Noël sous le sapin. ; )

ÉTAPE 10
Partagez le film en commentaire de la fiche sur notre page Facebook ou Instagram
et à tous.tes vos ami.es ! ; )

