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Plus de 50 films Projetés
Retrouve toute la programmation, films en compétition, 
hors compétition, écrans océaniens et nuit du court océanien sur :
www.fifotahiti.org ou sur Facebook FIFO Tahiti

de nombreux ateliers
Gratuits - Ouverts à tous - Âge minimum 15 ans.
Inscriptions au 70 70 16  ou sur assistantdg.fifo@gmail.com

atelier Web doc
Film interractif, il mêle toutes formes de médias, animations graphiques,
sons, vidéos et photographies. Cet atelier te donnera les outils et le recul
nécessaire à l'écriture d'un web doc.
Horaires : du mardi au vendredi de 10h à 12h - Stand FIFO

atelier de tournage goPro
Petit, étanche, résistant, adaptable, la GoPro est un moyen de tournage très en
vue pour le reportage, le sport et le documentaire en terrestre ou sous-marin.
Cet atelier te permettra de découvrir les astuces et d'utiliser au mieux les
performances de cette petite caméra 
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h ou de 14h à 17h - Salle de cours

atelier de Prise de vue et montage vidéo
Tu as des disques durs remplis d'images et tu ne sais quoi en faire? Tu as
essayé de réaliser des projets vidéos, mais ils manquent de reliefs? Tu ne sais pas
comment mettre tes montage en ligne? Cet atelier d'initiation est fait pour toi !
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h ou de 14h à 17h30 - Cyber espace

atelier d'écriture de scénario 
Comment écrire un dossier, un synopsis, une note d'intention... ?
Cet atelier te propose une formation à l'écriture, afin de découvrir et
d'acquérir des outils pratiques pour développer un projet de scénario
auprès d'un professionnel reconnu. 
Horaires : mardi, jeudi et vendredi de 15h à 17h - Stand FIFO

atelier stoP motion 
Le principe du stop motion est de mettre à la suite une série de de photos ou
de dessins pour reconstituer le mouvement dans une animation. Cet atelier te
permettra de réaliser ta propre vidéo d'animation en stop motion.
Horaires : vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h - Loges To'ata

envie de ParticiPer à un éPisode délirant 
de rai et mana... ? 
Rendez-vous le mercredi 5 février de 13h30 à 16h30 
au village du FIFO pour le casting.
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