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Arnaud et Bertille DELPORTE-FONTAINE
88, rue de la Convention 75015 Paris
Tel : 06 30 60 44 73
Mail : leclandescarpates@gmail.com
http://leclandescarpates.wordpress.com
http://www.facebook.com/LeClandesCarpates

LE CLAN DES CARPATES est un pôle associatif dédié au cinéma, à l'écriture et au gra-
phisme. Ses activités principales sont l'aide et le conseil à l'écriture scénaristique et 
littéraire, la création graphique, le développement des projets cinématographiques.



Le département cinéma du CLAN DES CARPATES 
propose des intervenances en milieu scolaire, dans 
les collèges et lycées Parisiens, ainsi que dans les 
centres de loisir.    

AAvec les outils inédits, ludiques et indispensables 
du CLAN DES CARPATES, l’objectif est de faire par-
tager aux élèves, un savoir-faire cinématogra-
phique et scénaristique, dans le cadre d'ateliers 
pratiques organisés en collaboration étroite avec les 
professeurs, la Direction des établissements, etc. 
 
Les intervenances plus vivantes que démonstra-
tives, plus pratiques que théoriques, exposent aux 
élèves la fabrication d'un film à partir d'un scénario 
choisi par le professeur, ou bien par les élèves.  

Les thématiques abordées et les exercices proposés 
sont : l'écriture d'un scénario, la mise en scène, la 
direction d'acteurs, les techniques filmiques, et bien 
sûr les étapes de fabrication d'un film.  

Cela en fonction du programme de l'établissement 
et du professeur. 

Durée de l’intervenance : 
1 à 4 heures

Fréquence : 
selon le budget et les besoins de 

l’établissement

Tarifs : 
45 euros Net/ heure45 euros Net/ heure

Fondateurs du CLAN DES CARPATES, Arnaud et Bertille Delporte-Fon-
taine, auteurs-réalisateurs, sont intervenants depuis plusieurs 
années dans les lycées, et collèges en option cinéma (facultative ou 
lourde).

LE CLAN DES CARPATES organise des ateliers de cinéma et d’écriture 
pour les festivals, pôles associatifs et culturels, municipalités, et bien 
sûr ses propres ateliers.

Par ailleurs, LE CLAN DES CARPATES intervient également dans le 
cadre de créations diverses, pièces, spectacles, lectures, événements 
et manifestations culturelles.



LE CLAN DES CARPATES
Arnaud et Bertille DELPORTE-FONTAINE
88, rue de la Convention 75015 Paris
Mobile : +33 (0)6 30 60 44 73
Mail : leclandescarpates@gmail.com
http://leclandescarpates.wordpress.com
https://www.facebook.com/LeClandesCarpateshttps://www.facebook.com/LeClandesCarpates

Contacts

Ils référencent le Clan
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