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Parce que faire un film seul, ce n’est qu’une illusion ! En
réalité, pour faire un film, il faut être beaucoup... et vous
ferez partie du casting !
Ses atouts :
Concept original et tendance,
Déplaçable partout en Belgique,
Formules adaptées à votre budget.
La base d’un bon projet, c’est une équipe solide, sur qui chacun peut
compter, chaque personne à une place bien définie sans qui le projet
ne serait pas. Votre groupe sera divisé en 3 équipes pour la
réalisation de 3 trailers de films.
Chaque équipe filmera le point de vue d’un des 3 protagonistes
(Victime, héro et le vilain). En fin de journée, il vous sera remis sur
DVD votre film muet monté. (Le montage de votre chef d’œuvre sera
effectué par Weventures).
La projection de vos réalisations se fera alors le soir et se terminera
par la remise des oscars aux différents participants.

Bon à savoir
Weventures travaille en collaboration avec différents hôtels.
L’alliance parfaite de vos séminaires et réunions avec une éventuelle
compétition entre collègue.
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