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Débute en 2010
50 réalisations en ligne jusqu'à aujourd'hui

plus de 70,000 vues sur zapiks.com (site VTT) plus de 16,000 sur Youtube
Filme la course Ride Mountain Pyrénées pour la station d'Ax Blanc Tendance

Se constitue comme association loi 1901 en juin 2013 et aspire à faire dans le cinéma



La Recyclette  est une initiative personnelle qui réunit des passionnés de VTT et vidéo autour 
d'une petite prod «fictive» au départ, qui a été primée avec ses courts métrages par trois 
occasions. Ces récompenses et des rencontres nous ont poussé à nous constituer afin de pouvoir 
exister et être aidé.

L'association  prétend  autofinancer  ses  productions  et  réalisations,  ainsi  que  matériel 
nécessaire à travers les membres partenaires, l'organisation d'un festival de cinéma amateur 
et autres événements en relation,  la buvette du siège social et les dons de particuliers. 

Des contreparties sont stipulées en fonctions du montant des dons.

Contreparties :

1. A partir de 5€ : Apparitions dans les crédits du prochain film 

2. A partir de 50€ : Apparitions dans les crédits du prochain film et pendant un an 
sur le site internet de « La recyclette » + 1 invitation à la projection du prochain 
film.

3. A partir de 100€ : Apparitions dans les crédits du prochain film et pendant un an 
sur le site internet de « La recyclette » + 1 invitation à la projection du prochain 
film + 1 coffret DVD du prochain film.

4. Chaque  300€ : 1  mn  de  montage  vidéo  sur  votre  activité  (hors  mis  frais 
extraordinaires) + partenariat pendant un an. (Présence publicitaire sur tout les 
événements organisés par l'association)

Pourquoi nous soutenir ?
Pourquoi faire un don à La Recyclette ? Pour soutenir le cinéma et le sport environnemental 
dans la région, dans l'immédiat, et pour approcher les coulisses du cinéma amateur et se faire 
une idée du travail, énergie et contraintes que cela peut engendrer pour une si petite équipe. 
Pour  mettre en valeur  la  Nature et  son  rôle  cruciale.  Pour  montrer  notre région et  ses 
activités (loisirs) dans toute sa splendeur et grandeur. Parce que vous partagez nos convictions.

Entre  nos  projets  figure  un  événement,  le  « Festival  d'Oeuvres  Cinématographiques  de 
l'Univers  Sportif  Environnemental  (FOCUSE).  Un  festival  de  sports  environnementaux  qui 
débutera en  octobre 2014 avec la  collaboration de L'OMA et la  Mairie d'Argelès sur Mer. 
Pendant  deux  jours  des  activités  relatives  à  ces  sports  auront  lieu  sur  divers  points  de  la 
commune et  les  soirées seront animées  par  le  festival  de cinéma amateur  avec la mise  en 
concours et projections de plusieurs réalisations différentes. 

1. Financer nos projets.
2. Financer du matériel technique.
3. Lieux de travail

1 Financer nos projets
La réalisation d'un film avec des bénévoles suppose leur déplacement à leur frais et les repas à 
prévoir. Jusqu'à présent j'essayais de prévoir moi même des sandwichs et tout les tournages ont 
eu lieu dans  les  alentours  immédiats.  Quelques  euros  suffisent  pour  pouvoir  se  déplacer  et 
gagner en crédibilité, et  lors  de longue journées de tournage où le réalisateur sollicite des 
acteurs amateurs il faut songer à les bichonner aussi. Les rafraîchir et alimenter. Ils donnent de 
leur côté, la moindre des choses est d'avoir les attentions minimales à leur égard. Que cela ne 
leur coûte rien vu qu'il ne sont pas payés. Un bon entendement et le travail sera moins dur. Puis 
les moyens font clairement la différence entre les uns et les autres. Certaines valeurs de plans 
coûte de l'argent (vues aériennes)  et  nous  ne voulons pas  nous  en passer  non plus.  Puis  le 
maquillage qui ouvre tant de porte aux scénarios et fait éclater les frontières de l'écriture.



ξ

Réalisations de Indolence en automne.
Indolence

Fiction,  comédie  dramatique.  Tournage 
prévu à l'automne. Durée : Estimé à 20mn 
mn

Synopse : Deux amis se paient un séjour 
VTT dans la montagne avec un guide. Une 
rencontre inopportune va les induire dans 
une situation renversante.Un accident qui 
va  les  rendre  complices,  coupables  et 
victimes à la fois.

Quantité BUDGET Indolence Euros

1 Vues aériennes en hélico (drone 750€ achat) 950,00 €/h

Frais de combustibles 90,00 €

8 Repas pendant 5 jours (6€/repas) 240,00 €

MAQUILLAGE 200,00 €

Tout compris 1 480,00 €

Sans les vues aériennes 530,00 €

2 2 Financer du matériel technique
Jusqu'à  présent  nous  nous  sommes  valus  de  notre  ingéniosité, 
déchets du système de consommation, et « espionnage industriel » 
sur Google. Ainsi sont nés nos outils qui font de nos réalisations des 
images d'une qualité digne de la TV ou du cinéma. Ceci dit notre 
ingéniosité n'arrive pas à la confections d'optiques et de boîtiers, ni 
de drones et nos outils restent bien souvent limités en comparaison 
aux originaux. Jusqu'à présent un reflex est notre caméra. Suffisant 
pour  faire  de  belles  vidéos  certes,  mais  limité  car  il  s'agit  d'un 
appareil  photo  et  non  d'un 
caméscope/caméra.  Zoomer  et  faire  des 
points peut s’avérer un véritable calvaire.

Puis la complexité des scénarios crée des 
besoins  techniques  tels  des  éclairages 
performants,  du maquillage la  nouveauté 
pour nous en ce moment, bref un sans fins 
d'imprévus  qui  nous  freinent  dans  notre 
élan.

Vous pouvez choisir de financer un scénario et sa production, ou bien 
de contribuer à notre boite à outil. A vous de voir. Mais sachez que 
votre apport quel qu'il soit, nous permettra d'avancer d'un pied ferme 
et bien organisé.

En  contrepartie  pour  le  financement  de  matériel  technique,  vous 
figurerez entre ceux qui soutiennent notre travail en affichant votre 
identité (commerciale ou personnelle) sur notre site. Celui ci est en 
cours d'élaboration et nous vous invitons à le visiter.



3 Lieux de travail

La  Recyclette  ne  dispose  d'infrastructure  autre  que  la  résidence  du  président,  laquelle  est 
devenue par la suite un studio et bureau de l'asso, divisant son foyer par deux l'étage du bas 
étant envahit par l'activité de l'association. Nous cherchons donc un espace ou avoir nos studios 
afin de pouvoir réaliser toute sortes d'intérieurs et où avoir un bureau/département de post-
production.

Palmarès

• La pelle de la forêt – réalisé en 2010 - 2011 
Meilleur scénario concours 26in 2011
http://www.26in.fr/news/3687-concours-video-2011-meilleur-scenar.html



Prix coup de cœur du jury Festival Mets d'la wax 2011
http://www.metsdlawax.com/V3/archives/palmares/

http://www.metsdlawax.com/V3/archives/palmares/


• La cité des cigales – réalisé en 2012 - 
 3° meilleur film Festival Mets d'la wax 2013
 http://www.metsdlawax.com/V3/archives/palmares/

http://www.metsdlawax.com/V3/archives/palmares/


• Presse
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