Présentation de l’association :
Association Studio Création est une association audiovisuelle pour
transmettre des messages à travers des films, la création d’ateliers et la
création d’événements. Ces derniers te permettront de rencontrer des
invités spéciaux dont certains vu en interview. Le but est de permettre à
des personnes aux revenus modestes et à des personnes dont des enfants
de s’épanouir dans leurs arts, d’accéder à la culture, de participer à des
ateliers de théâtre musical, danse, expression corporelle et à différents
projets cinématographiques et à des spectacles chorégraphiques.
Ceci afin de faciliter leur insertion et leur intégration.
Tout le monde est accepté comme il est sans jugement.
Nos valeurs :
Partage, confiance et spontanéité.
« L’art pour tout, envers et contre tout ». Se comprendre pour comprendre
l’autre et vice versa.
Notre
-

philosophie :
L’autodérision : rire de tout surtout de soi.
L’épanouissement de soi.
La combativité.
La réalisation de nos passions et de nos rêves.

Les citations de la directrice artistique :
« Le cinéma est la vie et la vie est le cinéma » ; « La danse dans tous ses
états » ; « Danse avec le coeur et pas avec la tête » ;
« Ne soit pas cérébral soit intuitif ».
Les champs d’application de l’association :
- Favoriser et aider à la création artistique telle que l’écriture de
scénarios, l’écriture de chansons et de musiques, la conception d’un
magazine d’art.
- Création d’ateliers d’arts culturels (ateliers danse, atelier Cinéma/
écriture, coaching de danse).
- Création de partenariats avec des techniciens du spectacle.
- Mission sociale : Insertion et implication des enfants en situation de
handicap visible ou non dans des productions cinématographiques
et des espaces publics pour les mettre en valeur et favoriser leur
insertion.

Deux types d’ateliers-formations seront proposés :
Ces ateliers permettent de donner un apprentissage de l’art d’une
manière accessible et sans robotisation.
Tout dans la sensation et le ressenti « le guide est l’intuition ».
Atelier mise en scène, jeu & danse
(en coaching individuel ou groupe de 5 personnes) :
LA SENSIBILITE AU MOUVEMENT ET A LA MUSIQUE.
L’ACTION COLLECTIVE : savoir travailler sur une thématique imposée ou
choisie ; l’écoute, l’action et l’étude de l’esprit collectif ; écouter son
partenaire et/ou son équipe ; trouver, contrôler et apporter son énergie
au groupe.
LA CONFIANCE : prendre ses repères et son espace ; lâcher prise, dépasser
sa peur du jugement et du regard de l’autre (du public et de la caméra)
; être spontané(e) ; développer sa concentration par un des exercices de
mémorisation, etc.
Travail sur la VULNÉRABILITÉ face caméra et spectateur (la sensibilité aux
gestes, aux mots et à l’émotion, l’action collective et la confiance). Les
séances seront composées pour cela de jeux d’improvisation, de jeux de
mimes et de création de courtes pièces de théâtre, de petites vidéos ou de
courts-métrages.
Atelier d’écriture :
Recherche de la SPONTANÉITÉ.
Les ateliers seront composés de divers exercices d’inspiration tels que
« exercice cadavres exquis », « exercice Hishikawa » sur un thème, « le
brainstorming », etc.
Ces ateliers sont également adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Dans un premier temps à Paris et en Ile-de-France mais aussi à
l’étranger.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et connectez-vous avec nous
pour rejoindre nos évènements et suivre nos actualités du jour
gratuitement.
STUDIO CREATION Les Rendez-vous de Miss Elvina Maylis

Autres prestations :
- Créer des books photos dans un studio situé en plein cœur de Paris.
- Mettre au service des techniciens et de nos collaborateurs un service de
catering gastronomique qui permet d’assurer un bien-être sur le lieu de
travail et mettre en valeur les aliments sains.
- Collaboration avec un ostéopathe (massage thérapeutique pendant les
pauses tournages et évènements).
Les autres évènements :
« Les rendez-vous de Miss Elvina Maylis » est le nom des évènements qui
permettent de partager, animer, échanger avec d’autres sur différents arts et
surtout donner confiance et apprendre à s’intégrer.
- Concerts de musiciens et de chanteurs
- Projections de films
- Coachings
- Masterclass
- Interviews d’artistes, de personnalités publiques et d’entrepreneurs.

TARIFS
PACK ATELIERS GROUPE
Nbre de Prix du FORFAIT
Séances par Adulte
d’1 heure (en € TTC)
1
5
10
15
25

30,00
120,00
200,00
300,00
420,00

€
€
€
€
€

Nbre de Prix du FORFAIT
Séances par Enfant
d’1 heure (en € TTC)
1
5
10
15
25

25,00
100,00
180,00
270,00
390,00

€
€
€
€
€

Prix de la SEANCE
par Adulte
(en € TTC)
30,00
24,00
20,00
20,00
16.80

€
€
€
€
€

Prix de la SEANCE
par Enfant
(en € TTC)
25,00
20,00
18,00
18,00
15,60

€
€
€
€
€

PACK INTERVIEW COACHING
Interview visioconférence ou
présentiel 50 €

PACK ACTORS STUDIO
BANDE DEMO 60 €
BOOK PHOTO 200 € =
10 photos et
10 € la photo
supplémentaire

Contact : info@studio-creation.net
Le site internet : www.studio-creation.net

