


THIS IS (NOT) EUROPE - projet

Réalisez un court-métrage en 2017/2018 à l’Université de Toulon, 
un manifeste poétique sur l’Europe, avec les artistes du collectif Le 
Nomade Village, menés par Philippe Domengie, Virginie Coudoulet-
Girard et Yoann Mourles.

This is (not) Europe > Sinopsis : 6 personnages débarquent à 
Toulon. Ils arrivent par la mer. Les voilà déambulant dans la ville 
propageant autour d’eux des mots en mille langues. Ils s’attardent 
parfois sur un lieu et arrivent à nouer un contact singulier avec un 
habitant. Leur relation à l’eau est obsessionnelle, et son niveau 
monte inexorablement durant le film...

Tout étudiant inscrit à l’UTLN peut participer au projet 
gratuitement et selon les filières cela rapporte des points bonus 
sur la moyenne.

Renseignements & inscriptions > Service Vie Etudiante
Ludmila Veillard - campus Toulon - bât PI - FA 301
04 83 36 63 92 - vie.etudiante@univ-tln.fr

Contact Collectif Le Nomade Village :
contact@lenomadevillage.com - 06 15 55 69 70

Suivez le projet au fur et à mesure :
www.univ-tln.fr/this-is-not-europe.html

Vos notes :

L’UTLN reçoit le soutien financier de la DRAC PACA.
« Ceci est l’Europe », spectacle du Collectif Le Nomade Village et du Teatro O Bando, associé au 
Théâtre Massalia, partenaire du projet européen Platform Shift+ avec l’aide à la création de la Ville de 
Marseille et de la Région PACA et le soutien d’Europe Creative.



Calendrier prévisionnel - ateliers 

Participez aux ateliers de travail pour réaliser le court-métrage 
d’octobre 2017 à mars 2018. Plusieurs rendez-vous sont proposés 
sur les deux campus.

 ø Ateliers audiovisuel 
les jeudis de 16h à 18h
avec Samir Bouallegue
campus Toulon - bât PI - salle BA 710 ou salle FA 510
jeudi 5 octobre présentation avec l’équipe artistique du projet
octobre:  12, 19, 26
novembre : 9, 16, 23, 30
décembre : 7, 14 
janvier : 18, 25
février : 1, 8, 15, 22
mars : 1, 15, 22, 29

 ø Ateliers avec Le Nomade Village - coordination du 
projet et autres métiers
les mêmes jeudis que l’atelier audiovisuel ci-dessus de 14h à 16h
campus Toulon - bât PI - salle BA 710
campus La Garde - bât EVE - salle des actes

octobre : 12, 19, 26 
novembre : 9, 16, 23, 30 
décembre : 7, 14, 21
janvier : 11, 18, 25
février:  1, 8

> à noter : 
tournage du 19 au 23 février 2018 à priori
présentation au public : 26 au 30 mars 2018 pendant «Printemps 
UTLN » et à Marseille en octobre 2018 



Recherche volontaires par équipe

 ? Équipe Réalisation : 
• Assistant metteur en scène • Scénariste • Documentaliste
• Script • Responsable de production • Assistant de production
• Story-boarder & Designer, assistant designer

 ? Équipe Jeu : 
• Comédiens • Danseurs • Figurants • Musiciens

 ? Équipe Image : 
• Cadreurs • Assistant du directeur de la photographie 
• Responsable matériel de tournage (caméra, objectif, support de 
stockage, sauvegarde).

 ? Équipe Lumière : 
• Responsable lumière (chef op) • Electro • Responsable matériel 
de lumière.

 ? Équipe Son : 
• Chef-opérateur du son • Perchman • Responsable matériel audio.

 ? Équipe Régie Plateau : 
• Responsable du maquillage et des costumes • Régisseur de 
plateau • Responsable des décors et accessoire • Constructeurs
• Responsable vie de l’équipe sur les lieux de tournage • Responsable 
sécurité et autorisations.

 ? Équipe post-production : 
> Département image : Chef Monteur • Assistant monteur • 
Responsable effets spéciaux • Assistant effets spéciaux • Étalonneur 
• Designer
> Département son : Chef Monteur son • Assistant monteur son • 
Sound designers • Musiciens • Bruiteurs

 ? Équipe de communication : 
• Responsable com • Responsable graphisme • Responsable 
réseaux sociaux • Responsable du suivi de tournage (making off)
• Équipe suivi tournage • Responsable technique (outils informatique)


