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Je n’aime pas le mot école, il me ramène au mot ennui. J’y vois un professeur didactique,
des élèves assis dans une pièce confinée et des rêves d’évasion.  Je dis souvent à mes enfants : la meil-
leure école c’est celle de la vie alors dépêchez-vous d’oublier très vite tout ce qu’on vous a appris à
l’école et découvrez les choses par vous-même. 

Pourtant, lorsque j’ai eu 18 ans j’ai cherché une école où je pourrais apprendre mon métier de cinéaste.
Une école ouverte aux autodidactes, sans fortune et sans limite d’âge. Avec pour seul diplôme l’ob-
session du cinéma. Une obsession si forte qu’elle tourne à la schizophrénie. 

Je n’en ai trouvé qu’une : une salle de cinéma. Car bien que nos yeux soient les plus belles caméras
du monde, nos oreilles les meilleures micros et notre cerveau la plus belle salle de montage, c’est dans
une salle de cinéma que l’on est au firmament lorsqu’on veut faire ce métier ou que l’on veut com-
prendre ses mécanismes conscients et inconscients, rationnels et irrationnels.  

Quand j’ai tourné « Roman de gare » à Beaune en 2006, le maire Alain Suguenot m’a proposé de met-
tre des locaux à ma disposition afin de créer une école de cinéma dans laquelle je transmettrais mon
savoir. Ce n’est pas mon savoir que j’ai envie de transmettre mais mon amour du cinéma. J’ai accepté
sa proposition car si mon nom peut offrir à tous ceux qui le souhaitent de rencontrer des fous de cinéma,
de mettre du matériel à leur disposition, de réaliser leur premier long-métrage et de voir au minimum
un grand film par jour alors que je serais l’homme le plus heureux du monde. 

Et surtout, la possibilité qu’offrent ces ateliers de cinéma est que toutes les masters class dispensées
par les plus grands metteurs en scène et les plus grands techniciens du cinéma soient filmées et re-
diffusées à la télévision afin que le savoir, l’envie et la passion du septième art touchent tous les mômes
de 13 à 113 ans.

by Claude Lelouch
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Alain Suguenot
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Le mot du maire
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Beaune aime le cinéma ….  Le cinéma aime Beaune ! 

Et cette histoire d’amour entre une ville et un art, entre une ville et un homme, est vite devenue une vé-
ritable histoire d’amitié entre deux hommes.

De cette histoire profonde, est né un évènement exceptionnel à Beaune : le festival international du film
policier. 

De cette amitié sincère, naitra bientôt à Beaune une école pour tous les jeunes talents : les Ateliers du
cinéma de Claude LELOUCH.

Véritable décor de cinéma, Beaune inspire. 

C’est ainsi qu’en 1882, Etienne Jules Marey, l’enfant du pays, inventeur de l’ancêtre de la caméra, don-
nera au monde les premières images en mouvement et inspirera des générations de jeunes artistes
dont les frères LUMIERE.

130 années plus tard, Claude LELOUCH sur les pas de Gérard OURY et de la grande vadrouille, fit un
magnifique cadeau à sa ville de cœur, en tournant  « Roman de Gare » avec Fanny Ardant. 

Aujourd’hui, c’est une nouvelle page de l’histoire que nous écrivons ensemble pour tous les passion-
nés du 7 ème art et je suis fier de pouvoir offrir à Claude, le berceau de l’école dans laquelle il aurait
aimé apprendre son métier. 

Député de la Côte d’Or
Maire de Beaune

« Chabadabada, chabadabada »
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Le choix idéal de la ville de Beaune

Le choix de la ville de Beaune, bijou architectural et historique inséré dans un écrin célébré de tous
temps, comme le berceau inégalé de vins prestigieux connus mondialement, s’est imposé sans hésiter.
Mais il faut aller au-delà et ne pas oublier que derrière ses remparts, la ville dispose de multiples
charmes. Maisons à colombages, hôtels particuliers, places typiques, tuiles vernissées, autant de dé-
cors naturels, cadres idéaux pour le cinéma. En effet, si ce cadre pittoresque a pu inspirer des passions
pour le fruit de la vigne et attirer, année après année, des centaines de milliers de visiteurs, s’il a pu ins-
pirer d’autres cinéastes venus tourner leurs films « la grande vadrouille » de Gérard Oury en 1966, «
la Reine Margot » de Patrice Chéreau en 1994, « Peau d’Ange » de Vincent Perez… il ne peinera pas
à insuffler également aux 36 jeunes cinéastes en herbe, les prémisses d’un souffle créateur puissant.
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Les Ateliers Cinema de Beaune

Pour ses 50 ans de cinéma, Claude Lelouch propose de mettre en place l’école de cinéma de
ses rêves, celle qu’il aurait tant aimé fréquenter quand il avait 18 ans. Riche d’une carrière
comme le cinéma français en compte peu, il réalise ainsi une ambition qui est la sienne depuis
plusieurs décennies, transmettre sa passion, son savoir-faire, son amour du cinéma à ceux qui,
comme lui, brûlent de faire des films. Dès la rentrée scolaire 2011 s’ouvriront donc dans la belle
ville bourguignonne de Beaune, des « Ateliers du cinéma ». 
Des ateliers qui sont à la fois une école, offrant une formation ou un complément de formation
à ceux qui en seront les élèves, et une base opérationnelle permettant de se frotter à la réali-
sation. Ainsi à Beaune seront à la disposition des élèves, infrastructure, moyens techniques et
formation, dispensée par des professeurs d’expérience, professionnels chevronnés de préfé-
rence. 
Dans un cadre idéal se situent des locaux de près de 3.600 m2, mis à disposition par la ville et
la région et aménagés spécifiquement (1 studio de tournage, 4 salles de montage, 2 audito-
riums, bureaux de production et d’écriture). 

L’idée est de convier 36 jeunes de tous horizons, mordus de cinéma, qui pourront s’initier aux
secrets du septième art. 
Choisis en fonction de leur passion, de leur soif de créer et de leur désir de percer, les 36 jeunes,
fraîchement diplômés du Bac ou ayant déjà suivi un cursus étudiant, se répartiront en neuf ate-
liers distincts de 4 participants chacun. Toutefois la limite d’âge ne sera pas un critère de sé-
lection. 
Ces 9 ateliers formeront aux 9 métiers de base qu’un tournage nécessite : producteur, scéna-
riste, metteur en scène, chef opérateur, ingénieur du son, maquilleur, costumier, décorateur et
monteur. 
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L’équipe ayant réalisé le meilleur court métrage, choisi par un jury, se verra confier, avec l’aide
de tous les autres participants devenus assistants dans leur domaine et bien sûr de celle,
technique et professionnelle, fournie par les formateurs, la réalisation d’un grand film, en juin
2012, qui suivra son chemin et son destin…jusqu’au grand Festival , qui sait… 

La maîtrise d’ouvrage de ce projet ambitieux, qui doit tout au désir et à l’enthousiasme de
Claude Lelouch, a été confiée à l’agence Will Events, basée à Deauville, qui intègre des proches
du cinéaste (Dominique Combe, Yves Alion, Jean Olle-Laprune, Patrick Nebout) elle devra en
assurer la promotion, la diffusion et centraliser toutes les informations. Pour y parvenir, elle
mettra également en ligne, un site internet spécifique et interactif, où tous pourront voir le
déroulement clair de l’opération, qu’il s’agisse de recrutement, de mise en pratique, de la vie
quotidienne des ateliers, de la réalisation des courts métrages, ou du couronnement des gagnants…
Avec l’aide stratégique du Ministère de la Culture, des médias, de la Région Bourgogne, de la
ville de Beaune, sans parler de l’aide structurelle des scénaristes, réalisateurs, cadreurs,
monteurs…professionnels qui auront pour tâche de les guider vers le chemin de la réalisation,
au propre comme au figuré, les 36 participants des Ateliers cinématographiques de Beaune,
auront ainsi la possibilité de tenter leur chance. Avec un petit coup de pouce, en forme de clap,
donné par celui qui a permis à « Un homme et une femme » de quitter la plage de Deauville pour
faire le tour du monde. 

La route vers les festivals 

12 13



Pour recruter ses 36 candidats, Claude Lelouch a prévu de réaliser un clip d’une minute trente,
illustrant le projet, clip qui sera projeté sur les chaînes de Télévision, dès l’été prochain.
Un teaser sera diffusé sur les ondes de nombreuses radios, de manière à toucher un public
vaste et donner une chance aux jeunes de toutes les régions de France de participer à ces ateliers.
Il n’est pas interdit d’envisager que ce recrutement puisse être filmé, ses vertus pédagogiques
et ludiques étant sans doute inestimables. 
Une fois le recrutement achevé, place au cinéma et au travail à proprement parler, à Beaune.
Outre les cours proprement dits, il est prévu de mettre en place 8 Master Classes, où seront
invités des grands noms du cinéma et qui serviront de support à une émission de télévision, dont
le contenu pourrait s’enrichir de la projection d’un film et d’un vrai débat sur l’art du cinéma.
Les 36 jeunes, répartis par équipes de 9, auront par ailleurs pour première tâche de réaliser un
court métrage dont la seule contrainte est d’être tourné sur place, dans le décor naturel de la
ville de Beaune. Il devra voir le jour avant la fin du premier trimestre 2012. 
Nous envisageons de créer un festival sur un week-end (début décembre 2011) afin de
sélectionner le meilleur court métrage et les 9 lauréats. Nous pourrons  à cette occasion ouvrir
les portes de cette école à tous afin d’en assurer la promotion. 

Un clip de communication
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L’école de Cinema de Beaune

De nombreux réalisateurs trouvent à Beaune et en Bourgogne des décors naturels uniques, écrins
idéaux pour  la réalisation des tournages. Les partenariats avec chaînes de télévision, sociétés de
production, prestataires de service, associations de producteurs, de réalisateurs, chefs opérateurs…sont
ainsi une passerelle ouverte entre Région et monde de l’audiovisuel et du cinéma.  

Le BTS de l’Ecole de Cinéma de Beaune, aura la vocation d’ouvrir le monde du travail aux étudiants.
Avec la collaboration étroite de Claude Lelouch, les étudiants pourront s’investir dans un environne-
ment professionnel qui les mènera directement vers l’exercice de leur futur métier et sa réalité.

Le titulaire du BTS audiovisuel disposera des bases techniques nécessaires pour pratiquer un
métier correspondant à sa spécialité dans un secteur offrant de nombreux débouchés. A l’issue
de l’obtention du diplôme, une adaptation à l’entreprise sera indispensable et nécessaire. 

Le BTS proposera deux spécialités (ou options) : montage ou gestion de production.

bTS Audiovisuel de Beaune
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BTS GESTION / PRODUCTION

La production, élément le plus souvent invisible pour le spectateur, est un fondement de toute élaboration
audiovisuelle. Le technicien supérieur en audiovisuel, option « gestion de production », une fois le
projet lancé, coordonne des différentes étapes inhérentes à sa réalisation. Ainsi, il contribue à la mise
en place et au suivi financier, juridique et administratif. Il participe à la réunion et à la gestion  des
moyens humains, matériels  et financiers. En tant que  professionnel spécialisé, il doit se montrer d’une
rigueur sans faille, faire preuve d’esprit d’équipe et d’un grand sens du relationnel. Sous la responsabilité
du producteur, il évalue les besoins, anticipe les coûts, assure la mise en place des moyens de la
logistique, organise et planifie. Ces qualités sont les garantes du bon déroulement du projet dans le
respect de l’enveloppe budgétaire.

Cette formation n’est pas une formation à tous les métiers du cinéma mais aux métiers de l’audiovisuel,
principalement en vidéo numérique et HD. Par exemple, les techniques de caméra « film » et leur
utilisation n’y sont pas enseignés. Néanmoins, elle permet d’intégrer une école supérieures ou
d’accéder, en évolution de carrière, à certains métiers du cinéma.

BTS MONTAGE / POST PRODUCTION

Le technicien supérieur en audiovisuel « option montage et post production », conçoit, met en œuvre
et en forme le montage ainsi que la post production d’un produit audiovisuel.  Il a la charge de délivrer
toute l’essence voulue lors du tournage. Aux aptitudes artistiques et culturelles dont un monteur doit
toujours faire preuve, s’ajoutent aujourd’hui de nouvelles compétences techniques et informatiques.
Ainsi, il doit être en mesure d’appréhender les divers formats de compression, les outils spécifiques à
la réalisation d’effets, les modes de diffusion des sons et des images. En professionnel spécialisé il
intervient sous la responsabilité du réalisateur, du producteur ou du directeur des effets spéciaux.
A l’issue du BTS, la poursuite des études est possible. Pour les meilleurs, les concours d’entrée à la
FEMIS ou à l’Ecole Louis Lumière sont accessibles. Après l’étude d’un dossier de demande d’équivalence
les universités peuvent accueillir  les étudiants en L3.



L’équipe

ORGANISATION

La bande à Lelouch et Will Events orchestrent  la mise en place des Ateliers du cinéma

EQUIPE

Sous l’impulsion artistique de Claude Lelouch

Katia Epting, direction de la communication,
co-directrice générale de Will Events.

Patrick Giombini, direction de la promotion et du développement,
co-directeur général de Will Events.

Catherine Bensa, assistante communication / partenaires.

Valéry Joubault, designer, infographiste.

Martial Goulliart, rédacteur, supports multimédia.

Dominique Combe, secrétaire général.

Yves Alion, cinéphile averti.

Jean Ollé-Laprune, journaliste.

Patrick Nebout, producteur distributeur.

Ville de Beaune & Région Bourgogne.

Contact

CONTACT PRESSE

Katia Epting, chargée de communication.
Tél : +33 (0) 6 58 69 69 35 katia@will-events.com

Catherine Bensa, responsable des échos médiatiques.
Tél : +33 (0) 2 31 81 21 01 catherine@will-events.com

CONTACT COMMERCIAL/PARTENAIRES

Patrick Giombini, chargé des partenaires.
Tél : +33 (0) 6 58 09 52 74 patrick@will-events.com
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The End


