Programme détaillé

Journée professionnelle : Les métiers de la Voix
Documentaire, Publicité, Film d’animation, Livre audio, Jeu Vidéo, Doublage…
Quel point commun ?
La Voix !

9h30 – 10h : Accueil des participants
9h45 : Pour nous mettre dans l’ambiance…
Diffusion du court métrage « Being Homer Simpson » de Arnaud Demanche.
L’histoire : Philippe Peythieu est la voix française d'Homer Simpson. Lors d'une dédicace avec Véronique Augereau, sa femme, qui
est également la voix de Marge, il se retrouve confronté à Vincent, fan envahissant, agressif et doté d'étranges pouvoirs...
10h05 : Introduction de la journée – En quelques chiffres, la filière en région.
10h15 : Master Class animée par Philippe Peythieu, Comédien et Directeur de plateau pour de nombreuses séries et quantité de
longs métrages.
Une intervention construite autour des échanges avec le public, qui sera complétée par la participation de certains comédiens
de la région, qui œuvrent également dans le secteur de la Voix. Savério Maligno, Stéphanie Cliquennois, Marie Pollet et Elisabeth
Tissot Guerraz.
11h30 : Les besoins de formations en région, avec notamment le retour sur les formations « Doublage d’Animation » organisées
par Noranim et le studio Zynco, avec Glykia De Juan Cuevas et Jonathan DERNAUCOURT.
12h30 – 14h : Une pause déjeuner, un temps pour échanger…
14h00 : Téléconférence avec Yann Legay de AGM Factory. Le doublage en Bretagne, c’est possible ? Avec pour argument « Regardez nos références et vous verrez qu’il est tout à fait possible de réaliser un doublage de qualité en dehors de Paris », Yann Legay
et son équipe ont réussi le pari du doublage de long métrage et de films d’animation en région. Il partage son expérience avec
nous.
14h30 : Présentation de plusieurs entreprises régionales qui travaillent avec les « voix », de leurs besoins et leurs défis, avec
notamment Planet Némo, Ankama, Zynco, Pour Une Poignée de Pixels, Gorgone et Book d’oreille…
15h15 : Un moment de réflexions et de rencontres, par petits groupes pour échanger, avoir des idées, pour valoriser le potentiel
en région.
16h15 : Une petite pause…
16h30 : Conclusion de la journée avec les objectifs à atteindre en 2015 et plus...
17h00 : Fin de la journée !
Vous êtes comédien ? Pensez à apporter votre CV et une démo de votre talent vocal sur une clé USB !
Vous êtes une entreprise ? Pensez à apporter votre ordinateur pour recueillir les CVs et extraits de Voix des comédiens
que vous allez pouvoir rencontrer !

Les informations à retenir :
La date : le 18 décembre 2014

Les horaires : de 9h30 à 17h00

Le lieu : L’Imaginarium
(99 A Boulevard Constantin Descat, 59200 Tourcoing)

