Le tournage en photos...

Les cinq minutes mythologiques* dans le dernier numéro de l'Écho :

Une galerie composée avec les photographies de l'artiste associé Richard Carnevali pour un
retour en images sur le tournage du feuilleton de théâtre filmé

imaginé et réalisé par l'équipe de la Courée.

" En novembre dernier, la fermeture des salles de spectacles était annoncée. En ces temps loin
de vous, l'équipe de la Courée a créé un rendez-vous artistique, en format théâtre filmé, à
découvrir depuis chez vous. Composé de six épisodes, ce feuilleton est interprété par ses
artistes-professeures de théâtre et de danse, Odile Billard, Bénédicte Lobato et Maria-Grazia
Sansone. Il a été imaginé comme une invitation à suspendre le temps à l'écoute des aventures
du jeune Hermès, messager des dieux grecs. Pour la réalisation de ce projet, la scène de la
Courée s’est transformée en plateau de tournage et des techniciens, un ingénieur du son et un
cadreur, sont venus renforcer l’équipe. Après deux semaines de répétitions, affinant ainsi cette
nouvelle proposition, de recherches techniques, de compositions d'équipe, le premier épisode
est dans la boîte ! À raison d’un à deux tournages par semaine, cinq autres épisodes ont été
réalisés, mobilisant savoir-faire et désir de faire pour permettre aux histoires de nous réunir. "

>> Du maquillage en loge, aux préparations techniques, des choix artistiques aux
scènes en jeu, le tournage en image :
> Début de journée, séance de maquillage des comédiennes : Odile Billard et Maria-Grazia
Sansone au second plan
> Sur la scène de la Courée se métamorphosant en plateau de tournage grâce à Nicolas Lips,
régisseur de la salle de spectacles
> Sur le plateau, avant le tournage, l’ingénieur du son Cyril Zanardi installe le micro de
Maria-Grazia
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> Réglages en direct des éléments nécessaires au jeu de la scène
> Anna Acerbis, à la direction artistique du projet, aux côtés du cadreur François Nemeta
> Tournage du 4e épisode : Odile Billard Bénédicte Lobato en jeu.

La galerie photos, c'est ici aussi.

-------------------------------------------------------------------

* Feuilleton Les cinq minutes mythologiques (extraits du livre Le Feuilleton d'Hermès, la
mythologie grecque en cent épisodes
de Murielle Szac, publié chez Bayard jeunesse) interprété par Odille Billard, Bénédicte Lobato
et Maria-Grazia Sansone est disponible !

>> Pour lire l'intégralité du journal municipal l'Écho, c'est ici .
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