


Des mots, des maux - Lycée Albert Camus- Nimes - 2015



Romain ESCURIOLA est illustrateur, 
graphiste et réalisateur multimedia. Il est 
né il y a 37 ans dans la région de Béziers. 
Après des études secondaires orientées 
vers les arts plastiques il se dirige vers une 
professionnalisation dans la communication 
visuelle sur Montpellier. En 2010 il effectue 
une formation d’infographiste, multimédia, 
pour approfondir ses compétences 
autodidactes et issues du secondaire. Dans 
les mêmes années il co-fonde l’association 
Black Lions Film. Passionné de cinéma et 
d’arts visuels il réalise et collabore comme 
technicien à différents projets cinéma 
et vidéo. Il intervient en milieu scolaire 
dans le cadre de réalisation de fiction. En 
2014 il co-réalise avec Jason Girard le film 
Massacan qui est sélectionné au Festival de 
Clermont Ferrand et remporte le prix du 
jury du Mikrofilm festival. En 2015 il obtient 
une licence professionnelle en conception 
et réalisation multimedia à l’université Paul 
Valéry de Montpellier. 
En 2017 il co-réalise une fiction interactive 
transmedia intitulée Open Space. Il 
développe un documentaire Malabarista.
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Jason GIRARD est auteur, réalisateur et 
producteur au sein de l’association Black 
Lions Film. Né il y a 38 ans dans les Alpes 
il s’installe dans la région de Béziers dans 
les années 2000. Durant sa jeunesse il 
pratique de manière autodidacte les arts 
de la narration visuelle. De la photographie, 
né le photomontage puis très vite le 
cinéma. Il réalise plusieurs essais filmiques 
avant de s’envoler pour Buenos aires où 
il se professionnalise dans les métiers du 
cinéma. Pendant ces deux années il produit 
et réalise un premier court métrage qu’il 
finalise à son retour en France. Vers 2010 il 
co-fonde l’association Black Lions Film et 
collabore comme technicien sur différents 
tournages de court-métrage. En parallèle 
il intervient en milieu scolaire dans le cadre 
de réalisations cinématographiques. En 
2014 il co-réalise avec Romain Escuriola 
le film Massacan qui est sélectionné au 
Festival de Clermont Ferrand et remporte 
le prix du jury du Mikrofilm festival. En 2015 
il obtient un master professionnel Métiers 
de la production cinéma et audiovisuels. 
Il développe une fiction Résurgence et un 
documentaire intitulé Malabarista.



Under pressure - AFTRAL - Perpignan - 2016



L’association Black Lions Film intervient 
depuis plusieurs années au sein de lycées, 
collèges, écoles, médiathèques, centres de 
formation, instituts spécialisés de la Région 
Occitanie. 
C’est aujourd’hui des centaines de jeunes 
de tous horizons qui ont pu participer à la 
création d’un film. D’année en année nous 
nous sommes adaptés au rythme scolaire 
pour réaliser des projets cinématographiques 
accessibles et ambitieux. Les équipes 
pédagogiques apprécient notre travail et 
notre engagement. Depuis 2008 c’est une 
cinquantaine de films qui ont ainsi été réalisés.  

L’association Black Lions Film fédère 
auteurs et techniciens du cinéma autour de 
projets cinématographiques et multimédia 
indépendants. Depuis sa fondation en 2008, 
court-métrages de fiction, documentaires et 
projets web ont vu le jour et ont été diffusé 
dans les festivals nationaux. L’éducation 
à l’image est une activité qui fait partie 
intégrante de la structure associative car elle 
garantie son indépendance.

Nous travaillons depuis des années en 
collaboration avec la ligue de l’enseignemant 
régionale, la région Occitanie, le conseil 
départemental de l’Hérault, la DRAC, le 
festival itinérance, Illusion & Macadam...
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Un salaire injuste - Lycée Joseph Vallot - Lodève - 2016



Le processus créatif démarre généralement par l’écriture. Nous commençons nos 
interventions par écouter les envies des participants tout en prenant en compte la volonté 
pédagogique et les contraintes de l’établissement. A partir de là nous entreprenons des 
séances d’écriture collective en classe. L’objectif en plus de concevoir une histoire, un 
concept est que les élèves appréhendent les ressorts de la dramaturgie et la construction 
des personnages. Au fil des ateliers les idées s’affinent, le scénario se resserre, le projet 
voit le jour. Plusieurs formules sont possibles mais quelque soit le média choisi tout projet 
commencera par une l’écriture. En général cette étape compte entre 6 et 10 heures 
d’interventions.

La fiction 
Une écriture scénaristique 
linéaire dans le but de réaliser 
un court métrage de cinéma. 
Les taches sont réparties entre 
les élèves en fonction des rôles 
artistiques et techniques à tenir 
dans une équipe de tournage. 
Le moyen de mieux comprendre 
ce qui se joue sur un plateau 
de tournage pour éduquer son 
regard de spectateur. 

Les nouvelles écritures
Il est ici question ici de 
délinéarisation du récit, 
d’interaction avec l’utilisateur 
web, d’utilisation des nouveaux 
media. Penser et écrire une 
histoire pour une diffusion web 
permettant d’élargir les champs 
de l’audiovisuel à celui du 
multimedia afin que la génération 
actuelle se saisisse des outils qui 
l’entoure pour créer des œuvres 
numériques et sociales. Forts 
de nos connaissances, nous 
souhaitons donc accompagner 
de nouvelles initiatives dans ces 
domaines émergents.   

Le documentaire 
Il est également possible d’opter 
pour un format plus proche d’une 
certaine réalité. Une démarche 
documentaire ou encore de 
cinéma direct, peut développer 
un discours sur un fait social ou 
citoyen tout en gardant une 
certaine spontanéité et saisir des 
moments qu’il est difficile de 
mettre en scène. 
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Le tournage 
Cette étape est certainement la 
plus ludique mais également 
la plus exigeante du processus 
de création. Plus la préparation 
en amont a été sérieuse plus 
le tournage en sera facilité. 
Les élèves tiennent les rôles 
principaux mais également les 
postes de l’équipe technique. 
Le but est double  : D’une part 
faire connaître aux élèves les 
différents métiers du cinéma 
et d’autre part les faire travailler 
en coopération, seule clé d’un 
film réussi. Concentration et 
travail en équipe sont donc 
indispensables à la réussite du 
projet. La durée d’un tournage 
dépend de l’exigence du 
scénario mais en général 
compte entre 15 et 25 heures 
d’interventions. 

Le montage
Selon le nombre d’heures 
accordées au projet il est possible 
de faire une sensibilisation au 
montage. La dernière écriture du 
projet audiovisuel. L’association 
est équipée afin d’installer ces 
ateliers au sein d’une salle de 
classe. Les élèves interviennent 
donc dans le visionnage 
des rushs et manipulent les 
logiciels professionnels afin 
de comprendre la grammaire 
d’enchainement des plans. Ces 
séances comptent généralement 
entre 4 et 8 heures d’interventions. 
Cependant nous finalisons les 
montages des films car ce travail 
prend un temps trop important 
pour l’intégrer au projet.

L’habillage sonore
Cette étape nécessitant un calme 
et une profonde concentration, il 
est difficile de la mener en salle 
de classe. Nous approchons 
l’esthétique sonore du projet 
avec les élèves mais la réalisation 
technique est le plus souvent un 
travail que nous faisons hors des 
ateliers. 
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Selma & Alex - Lycée Frédéric Mistral - Nimes - 2016



La projection - Une fois que le montage 
est terminé nous organisons une projection 
avec les élèves et l’équipe pédagogique. Il 
s’en suit une discussion à la fois sur le résultat 
final mais également sur les ressentis de 
l’expérience. 

La restitution - Les films sont transmis aux 
élèves en fichier numérique s’ils le désirent. 

La diffusion - Le but d’un objet audiovisuel 
étant d’être visionné donc selon la volonté 
des élèves nous faisons une diffusion sur 
internet et les réseaux sociaux. L’association 
a une chaine Youtube dédiée ainsi qu’un 
site internet sur lesquels les créations 
sont visibles. A l’initiative des élèves et des 
enseignants le film peut ensuite continuer à 
vivre dans des festivals. 
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ATELIERS PONCTUELS

ANALYSE FILMIQUE
Séance de 3 heures (projection du film comprise)
A travers l’analyse de plusieurs séquences d’un film, raconter et décoder l’oeuvre de son réalisateur 
appartenant à l’histoire du cinéma ou au contraire à un cinéma contemporain. Introduire la séance 
en situant le contexte historique  et la place du film dans la démarche de son auteur. Puis après 
la projection du film, revenir sur les aspects du scénario et de la mise en scène chers à cet auteur.



L’ÉCRITURE SCENARISTIQUE
Séance de 2 heures
Mieux appréhender l’écriture d’un scénario et ses dérivés indispensables que sont : le 
synopsis développé, le traitement et la note d’intention. De la genèse au scénario, quelles 
sont les différentes étapes de création et quels sont les codes de cette écriture particulière 
disparaissant à la naissance du film.

LES METIERS DU CINEMA
Séance de 2 heures
Découvrir les équipes techniques qui composent le tournage d’un film. Comprendre les 
responsabilités et les tâches des différents techniciens dans le processus de création. Puis 
dans un second temps endosser leur rôle en reproduisant une courte séquence d’un film 
choisi.

ORGANISER UN TOURNAGE
Séance de 2 heures
En travaillant sur le scénario et la séquence d’un film choisi, apprendre à optimiser l’agenda 
de la création d’un film grâce aux différents outils que sont le dépouillement et le plan de 
tournage.

LA GRAMMAIRE DU CINEMA
Séance de 2 heures
Mieux définir le langage cinématographique, son vocabulaire technique et son impact 
émotionnel à travers l’analyse de différentes séquences de films choisis.
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ATELIERS REGULIERS

ÉCRITURE DE SCÉNARIO
5 séances de 2hrs
Dans un premier temps, maitriser les bases de la dramaturgie et du style scénaristique 
à l’aide de différents cas pratiques et analyses de scénarios. Puis dans un second temps 
développer son propre scénario de court-métrage.

LES BASES DU MONTAGE
3 séances de 3hrs
Comment organiser les rushs d’un tournage en vue d’un montage? Quels sont les 
différents types de montages et quelle est la part de création du monteur? En maniant les 
logiciels dédiés au montage professionnels, il s’agit de mieux appréhender cet art de la 
sculpture de l’image en mouvement. 

LA PRISE DE VUE CINEMATOGRAPHIQUE
Séance de 2 heures
Appréhender le cadre, les champs, la lumière et le mouvement d’une image en analysant 
et en reproduisant la séquence d’un film choisi et en appliquant le protocole d’une vraie 
prise de vue.
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Corre atràs do amor - Lycée Paul Langevin - Beaucaire - 2014



Ils nous font confiance depuis bientôt 10 ans !

La ligue de l’Enseignement
La Région Occitanie
La DRAC Occitanie

Le Conseil Départemental de l’Hérault 
La Métropole de Montpellier

Languedoc-Roussillon Cinéma
Illusion&Macadam

Cinéma Diagonal / Les Chiens Andalous
...

2019 - 2020
• CESDA (Institut Sourd et Muet) / Réalisation d’un court-métrage de fiction.
• Collège Clemenceau de Montpellier / Réalisation de pastilles audiovisuelles scientifiques.
• Discrimétrages Concours Régional  /  Réalisation de Court-métrage sur les 
Discriminations. Lycée Jacques Brel de St-Pons-de-Thomieres.
• Lycée Théophile Roussel de St-Chely d’Apcher / Soutien à la réalisation de l’option CAV 
Cinéma.

2018 - 2019
• EPAHD - Maison des adolescents de St-Chely d’Apcher (Passeurs d’images) / 
Stage Cinema inter-générationnel.
• CESDA (Institut Sourd et Muet) / Réalisation d’un Web-documentaire sur les transports de 
Demain.
• Cité scolaire Françoise Combes de Montpellier / Réalisation d’un vidéo-clip “Orthorap“.
• Discrimétrages  Concours Régional Réalisation de Court-métrage sur les 
Discriminations  / “Absente“ Fiction du Lycée Clemenceau de Montpellier (Premier Prix).



2017 - 2018
• Centre A.S.E.I / Résidence d’ateliers de réalisation et d’expression autour de 8 résidents et du 
lieu. 
• I.T.E.P / Réalisation d’un film sur le thème de “Demain“.
• Université de Montpellier / Ateliers de créations de très court sur les Discriminations LGBTI.
• Discrimétrages Concours Régional  / Réalisation de Court-métrage sur les Discriminations.
“Glitch“ Fiction de l’option Cinéma du Lycée Agricole de Theza.
Fiction de la Cité scolaire Françoise Combes de Montpellier.
Fiction du lycée Gaston Darboux de Nîmes.

2016 - 2017
• Discrimétrages Concours Régional Réalisation d’un Court-métrage sur les 
Discriminations.
“Fenêtre sur bloc“ Fiction du lycée agricole Honoré de Balzac à Castelnau le Lez (Premier prix).
“Omega“ documentaire du Lycée Frédéric Mistral de Nîmes.
“Hope“ Fiction du CFA AFTRAL de Perpignan.
• Collège Les Mailheuls de Coursan / Réalisation d’une création interactive et sonore 
“COURSoN“.
• Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) / Réalisation d’un documentaire sur les activités 
quotidiennes du lieu. 
• Réseau des médiathèques de la Métropole de Montpellier / Ateliers de sensibilisation 
aux métiers du cinéma.



2015 - 2016
• Discrimétrages Concours Régional Réalisation d’un Court-métrage sur les 
Discriminations.
“Mal dans sa peau“ Fiction Lycée Joseph Vallot de Lodève.
“Selma & Alex” Fiction du lycée Frédéric Mistral de Nîmes.
“Under Pressure“ Fiction du CFA Aftral de Perpignan (Premier Prix).
• Collège Louise Michel de Ganges / Réalisation d’un court sur l’homophobie.
• Lycée Einstein de Bagnols-sur-Cèze / Aide à la réalisation avec l’option Cinéma (CAV).
• Réseau des médiathèques de la Métropole de Montpellier / Ateliers de sensibilisation 
aux métiers du cinéma.
• Dispositif Collège en Cinéma.

2014 - 2015
• Discrimétrages Concours Régional Réalisation d’un Court-métrage sur les 
Discriminations.
“Meaux et Mots“ Film expérimental du lycée Albert Camus de Nîmes.
“Discrihotel“ Fiction du Lycée Jean Jaurès de St-Clément-de-Rivière (Premier Prix).
“Le bruit du silence“ Fiction du Lycée Déodat de Severac de Ceret.
• Médiathèque de l’Ancre de Mauguio-Carnon / Ateliers de Réalisation “Le Livre sans encre“.
• Réseau des médiathèques de la Métropole de Montpellier / Ateliers de sensibilisation 
aux métiers du cinéma. 
• Dispositif Collège en Cinéma.



2013-2014
• Discrimétrages Concours Régional Réalisation d’un Court-métrage sur les 
Discriminations.
“A l’ombre“ Fiction du Lycée Charles Renouvier de Prades.
“12 heures de doute“ Fiction du lycée Joliot Curie de Sète.
“Corre atras Do Amor“ Fiction du lycée Paul Langevin de Beaucaire (Premier Prix).
• Dispositif Collège en Cinéma.

2012 - 2013
• Discrimétrages Concours Régional Réalisation d’un Court-métrage sur les 
Discriminations.
“Le Declic“ Fiction du Lycée Déodat de Severac de Ceret.
“Replay“ Fiction du Lycée Aristide Maillol de Perpignan.
“Paranormal Activibus“ Fiction du lycée Mendes France de Montpellier (Premier Prix).
“Entre ici et là bas“ Fiction du lycée Jules Raimu de Nîmes.

2011 - 2012
• Discrimétrages Concours Régional Réalisation d’un Court-métrage sur les 
Discriminations.
“Trompe l’oeil“ Fiction du lycée Ferdinand Fabre de Bédarieux. 
“Le Mektoub“ Fiction du lycée Gaston Darboux de Nîmes.
“Toît et moi“ Fiction du lycée Charles De Gaulle de Sète (Premier Prix).
• Lycée Charles Marie de la Condamine à Pézenas / Aide à la réalisation d’une vidéo 
Formation des Délégués.
• Colonie Association Montagne et Plein Air / Ateliers de réalisation avec des enfants.



CONTACTS

Romain ESCURIOLA - 06 31 21 22 00
Jason GIRARD - 07 77 38 16 84

blacklionsfilm@gmail.com
blacklionsfilm.com

Vous pouvez retrouver les créations Blacklions school sur la chaine 
Youtube Blacklionsfilm.


