Le jeu des métiers
du cinéma

CHEF D’ORCHESTRE
Réalisateur

1

CHEF D’ORCHESTRE

Scénariste

Sept familles et
cinq personnages par famille.
Découpe les cartes. Distribue
cinq cartes à chaque joueur.
Les cartes restantes constituent
la pioche. L’objectif est de réunir
le plus de familles complètes.

CHEF D’ORCHESTRE

Dialoguiste
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Il écrit l’histoire du film.
Elle est l’auteure
du projet
et intervient
à toutes les étapes
de la création
du film.
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CHEF D’ORCHESTRE
Producteur
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CHEF D’ORCHESTRE
Assistant réalisateur
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Elle travaille avec
le scénariste
et écrit
les dialogues
des acteurs.
C’est le bras
droit du réalisateur.
Il cherche
des projets
de films et trouve
l’argent pour
les produire.

PRENEURS D’IMAGES

Chef opérateur

1

Elle s’occupe de la lumière,
du cadrage. C’est “l’œil”
du réalisateur.

PRENEURS D’IMAGES

Électro

Il installe
et déplace
les projecteurs
pour chaque
prise de vues.

Les éléments sont téléchargeables
sur le site www.actes-sud-junior.fr
pour les imprimer et les découper.
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PRENEURS D’IMAGES
Clapman

Il fait claquer
le clap devant
l’objectif.
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PRENEURS D’IMAGES
Machiniste
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PRENEURS D’IMAGES
Photographe de plateau
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FAISEURS DE SONS
Perchiste

1

Il installe et déplace la caméra.
Il photographie
ce qui se passe
sur le plateau
mais aussi
en dehors.

FAISEURS DE SONS
Ingénieur du son
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FAISEURS DE SONS
Mixeur

Il tend le micro
vers les acteurs
et les suit dans tous
leurs déplacements.
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FAISEURS DE SONS

Bruiteur

4

Il recrée des sons
manquants.

Il contrôle
l’enregistrement
du son dans
son casque.

Il mélange et dose
les sons d’ambiance
et les dialogues
des acteurs.

FAISEURS DE SONS

Musicien
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GÉNIES DE LA
TRANSFORMATION

Costumier

1

GÉNIES DE LA
TRANSFORMATION

Habilleur

Elle compose
la musique
du film.
Il dessine
et confectionne
les costumes.

Elle aide
les acteurs
à enfiler
leurs costumes.
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GÉNIES DE LA
TRANSFORMATION

3

Cheveux bleus,
verts, noirs,
bouclés, raides,
courts ou longs,
tout est possible !

MAÎTRES DU DÉCOR

4

Maquilleur

Coiffeur

Décorateur

GÉNIES DE LA
TRANSFORMATION

1

GÉNIES DE LA
TRANSFORMATION

5

Truquiste

Des yeux de biche
ou une cicatrice
sur la joue.
La maquilleuse
peut vous embellir
ou vous enlaidir !

Il réalise des effets
spéciaux en transformant
certaines images à l’aide
d’un ordinateur.

MAÎTRES DU DÉCOR

Rippeur
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MAÎTRES DU DÉCOR

Accessoiriste
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Elle invente et dirige
la construction d’une fausse
montagne, d’une petite
mare, etc.

Besoin
d’une soupière
orange avec
des étoiles
jaunes,
l’accessoiriste
cherche
et trouve !

Il déplace et installe les éléments du décor.

MAÎTRES DU DÉCOR

Menuisier
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MAÎTRES DU DÉCOR
Peintre
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HOMMES DE L’OMBRE
Monteur image

Il peint les décors,
les meubles, etc.

Il assemble
les différents plans
et donne du rythme
au film.
Il construit les décors en bois.
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HOMMES DE L’OMBRE
Monteur son

2

HOMMES DE L’OMBRE

3

Mixeur

HOMMES DE L’OMBRE
Étalonneur

4

Il homogénéise
les couleurs.

Elle assemble les différentes prises de son.

HOMMES DE L’OMBRE

Scripte
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Il ajuste les niveaux du son.

ACTEURS

1

Directeur de casting

ACTEURS
Acteur
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Sur le tournage,
elle note tous les détails
et photographie accessoires,
éclairages, costumes…
Rien ne doit lui échapper.
C’est la mémoire du film.

Elle organise
des auditions
et choisit l’acteur
le plus adapté
au rôle.

ACTEURS
Doublure
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ACTEURS

Figurants
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Il interprète
les personnages
des films.

ACTEURS
Doubleur
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Personne qui remplace
un acteur pour faire
une action qu’il ne peut
accomplir.

Pour donner de la voix
aux personnages
de films d’animation,
le doubleur est là !

Ils ne jouent pas un rôle
mais apparaissent dans le cadre.

