Régisseur et régie.

En cinéma et télévision, le régisseur général, collaborateur direct du
directeur de production, est le responsable de l'organisation matérielle et
logistique d'un tournage.
Il intervient dès la préparation du tournage en participant au repérage des
décors et lieux de tournage.
Sa mission est de permettre le tournage sur les décors repérés. Cela comprend
donc les demandes d'autorisations de tournage auprès de particuliers, des
autorités (mairie, préfecture de police, DDE...), l'organisation des accès et le
stationnement des véhicules techniques (camion machinerie, éclairage, régie,
loges, cantine, ...), l'organisation du transport et de l'hébergement, etc...
Pendant le tournage, il doit assurer la coordination de diverses opérations prévues au plan de travail et autres
plannings. Il doit donc organiser les transports (de comédiens, d'intervenants, ...), la prise en charge et les
rendus de matériels, et de manière générale régler les problèmes pratiques.
Il est assisté d'un régisseur adjoint et d'assistants régisseurs adjoints plus ou moins nombreux selon l'ampleur
du projet.
Il travaille en étroite collaboration avec l'assistant réalisateur ainsi que les différents chefs de poste.
Avec le 1er assistant réalisateur, il supervise chaque jour la feuille de service pour le lendemain.
Cette définition, issue de Wikipédia, résume bien les différentes fonctions du régisseur cinéma. Sur de grosses
productions, il aura sûrement des assistants pour l'aider dans ses démarches. Mais sur des tournages à budget
faible voir, inexistant, vous serez seul ! Et malheureusement le programme est le même. Nous allons détailler
tous ces postes un par un.

Repérages et autorisations :
Le repérage consiste à choisir avec le réalisateur les endroits où seront
filmées les scènes du film. En fonction de l'ampleur du scénario, cela
peut aller du simple appartement d'un copain jusqu'à des monuments
historiques nationaux (Da Vinci Code Musé du Louvre). Mais entre ces
deux extrêmes, beaucoup d'endroits paraissant anodins, obligent à avoir
des autorisations de tournage.

Da Vinci Code

Le tournage dans une rue de votre village de 250 habitants où passent
10 voitures par jour, nécessite une demande en Mairie et oblige le
maire à prendre un arrêté municipal si vous devez bloquer ou dévier la
circulation. Si ce village est traversé par une départementale, en plus
de la mairie il faudra faire une demande à la DDE (DRE Direction
Régionale de l'Équipement) si vous devez tourner sur cette voie.
Si votre tournage doit se passer dans une grande ville, c'est encore plus
compliqué. Beaucoup de grande ville ou de régions ont un bureau
cinéma qui pourra vous aider dans vos démarches, vous indiquer les
lieux interdits et ceux en travaux. (Voir Liens)
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Mais pas de panique, pour des courts métrages associatifs les petites mairies
sont complaisantes. Une simple lettre (voir modèle sur le site) et pas de
problème le maire, après étude, donnera souvent son autorisation et vous
pourrez tourner. Sauf si vous arrivez avec 10 camions, 12 voitures car là c'est
une autre partie des autorisations ; le stationnement.
Pour pouvoir "parquer" plusieurs camions ou camionnettes sur les lieux de
tournage, il vous faut obligatoirement des autorisations de stationnement.
Toujours dans les petites villes ou villages, c'est par l'intermédiaire de la
mairie que vous les obtiendrez. Mais dans les villes plus importantes, il faut
aussi passer par le commissariat de police. Pour Paris, par exemple, les demandes doivent êtres adressés à la
Préfecture de police ; c'est déjà moins facile. Et pour couronner le tout, c'est payant ! Par exemple sur paris un
forfait de 1 à 5 véhicules par jour (9h/19h) coûte environ 100€. C'est un poste important à prendre en compte
dans votre budget. Certaines villes de moindres importances font aussi payer ces stationnements ! Renseignez
vous.
Les riverains et les commerçants doivent être informés au minimum trois jours
Ouvrés avant le début du tournage ou des prises de vues, huit jours en cas de
logistique importante. Cette information sera affichée dans la rue où se passe le
tournage. Soyez respectueux ! Si vous collez vos affichettes directement sur les murs
avec de la colle à affiche vous ne vous ferez pas des copains …
Préférez des formats A4 protéges par des pochettes plastique que vous punaiserez sur
les arbres ou collerez au ruban adhésif sur les poteaux. Il faut évidemment nettoyer
tout ça après votre tournage.
Mais comment réserver 10 places de stationnement dans la même rue ?
Encore une demande à faire. Une autorisation de
"ventousage". Le ventousage, est le nom donné à cette
pratique qui consiste à réserver des places dans une rue. Il
faut pour cela un véhicule avec des cônes de Lubeck et de la
rubalise et surtout une ou deux personnes n'ayant pas peur de
passer la fin de journée et la nuit à attendre qu'un véhicule
quitte son stationnement. Dès lors c'est simple dès que le
quidam est parti on pose deux cônes reliés par un ruban à la
place qu'occupait sa voiture. Si vous avez un peu de budget il
existe des sociétés spécialisées dans ce domaine.
Vous trouverez quelques adresses sur le site. Beaucoup de régions ont une Mission Cinéma cet organisme est
fait pour faciliter les démarches et obtenir les autorisations de tournage Vous trouverez là aussi quelques
adresse sur notre page régie.
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Sur un court métrage le régisseur est aussi celui qui veille à la sécurité et
au confort de l'équipe. Il est aussi chargé de s'occuper des acteurs. C'est
lui qui organise les transports pour que les comédiens soient à l'heure sur
le tournage ; taxis, chauffeur de production, location de véhicule,
mototaxi … on a même vue des locations d'ambulance pour pouvoir
traverser Paris toute sirène hurlante (véridique). Si les acteurs sont
éloignés du lieu de tournage il prend en charge les réservations d'avion
ou de TGV. Sur place il s'occupe aussi des hôtels. Et bien sur des
navettes hôtel lieu de tournage.
Comment nourrir autant de personnes ?
6h du matin Nicolas
prépare 15 litres de café

Sur des petites production le régisseur possède sa propre bijoute ( voir plus bas) qui
permet d'offrir toute la journée boissons, thé, café, viennoiseries, friandises et
sandwichs pour les petites faims. La Dreamlife pour le tournage de "de boue soldat"
avait 30 personnes à nourrir le midi. Un film de guerre c'est beaucoup de figurants,
de chauffeurs pour les véhicules d'époque et bien sur l'équipe technique. Alors
barbecue à gaz et chipo/merguez pour tout le monde. Le lendemain buffet
campagnard et le dernier jour un trépied avec butane, une gigantesque gamelle et
nouilles pour tout le monde. Donc sur un tournage même sans budget il faut prévoir
un coin détente avec boissons chaudes et fraîches et de quoi nourrir l'équipe.
Pour ce genre de collaboration les gens viennent souvent gratuitement il faut
les respecter un minimum et s'assurer de leur confort.

Sur des tournages plus importants la
prod. Par l'intermédiaire du régisseur,
toujours lui, peut faire appel à une
société de catering. Ces sociétés
arrivent avec des camions équipés, des
tentes barnums, des tables et des
chaises et organisent les repas chauds
avec plusieurs menus au choix. Sur un
autre tournage nous avons fait appel à
la camionnette pizza/kebab qui vient tous les soirs sur la place du
village, et pour un forfait raisonnable, le propriétaire du camion a servi
des repas chauds et variés pour tout le monde.
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Le régisseur est aussi responsable de la sécurité du tournage.
Toujours dans le cas où vous devez bloquer une rue, sur des petits
budgets pas d'argent pour payer des fonctionnaires de police qui
s'occuperont de la circulation.
Il faut le faire vous-même c'est-à-dire placer des
gens en gilets fluo, équipés de palettes rouges et
vertes et surtout de talkies qui laisseront passer
les véhicules entre chaque plan. La D.D.E
locale pourra peut être vous prêter quelques
panneaux !

Tournage de "De Boue Soldat"
L'équipe sécurité se prépare.

Il faut aussi souvent installer un balisage de la zone de tournage. Certaine communes pourront vous prêter des
barrières Vauban (barrières de police en acier) mais il faut que le régisseur possède dans sa bijoute quelques
fers à béton et des rouleaux de rubalise. *
Le fléchage est important. Certains tournages se passent dans des coins
difficiles à trouver. Un fléchage sur les poteaux à partir d'un axe principal est
toujours l'idéal. Vous trouverez des flèches fluo, en carton ou plastique, chez
les spécialistes de matériel pour les commerçants ; genre RETIF, dans les
boutiques de fournitures pour le cinéma (voir liens) ou encore sur Internet.
Une ficelle, deux trous et voilà la flèche autour d'un arbre ou d'un poteau.
Marquez le strict minimum, titre du film ou nom de la production car si vous
inscrivez "Grand tournage de film" vous aurez un grand nombre de badauds
à gérer. Inscrivez des deux côtés les flèches seront alors réversibles droite ou gauche ! Une dernière chose, mais
c'est du vécu, écrivez au marker indélébile sinon à la première averse … plus rien.
Vous devez commencer à vous poser des questions. Si il faut que je
fasse tout cela … il me faut 3 semaines. Oui! Peut être plus.
Les autorisations doivent être demandées à l'avance.
Les réservations d'hôtel, train, avion aussi.
Mais rassurez vous le régisseur a toutes ces tâches à réaliser sur de
grosses productions pour des moyens ou longs métrages.
Pour un court entre potes, moins de boulot. Mais ce tutoriel a pour
vocation de vous expliquer les fonctions de ce métier. Alors piochez
dedans ! Certaines choses vous serviront un jour.
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Tout régisseur se doit de posséder une "bijoute" c'est sa caisse à outils, il se vends avec ! Alors de quoi est-elle
composée ?
Général :
Quelques cônes de Lübeck (Lübecker Hütchen, « chapeau de Lübeck » en allemand), c'est un objet
de forme conique en plastique, souvent de couleur rouge orangée et blanc en France, utilisé à la
délimitation d'une zone de balisage.
De la Rubalise, avec un R majuscule car c'est une marque déposée. On nomme ainsi ce ruban de
balisage polyéthylène, dont les dimensions standard varient, en largeur, de 50 mm à 100 mm.
Quelques fiches de chantier, réalisées en coupant des morceaux de fer à béton de 10mm en
longueur de 1,20m. Une balle de tennis avec une fente coiffera ce piquet et évitera les blessures.
Préparer pas mal de balle de tennis dès qu'un truc dépasse, c'est pour elle !

Quelques gilets fluorescents. Ceux que le code de la route impose à tous.

Des flèches fluo en carton et des markers indélébiles.

Quelques ardoises Velleda® ainsi que les feutre spéciaux.

Du gaffer de différentes couleurs.
Mais aussi différents rubans adhésifs.

Une caisse à outil équipée du matériel de base.

Un assortiment de fil de fer, ficelles cordelettes.

Une ou deux bâches :
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Communications :
Quelques talkies (4) vous serviront au quotidien. Choisissez des modèles sans licence avec
Base de rechargement rapide. Si vous avez, un jour, besoin d'un plus grand nombre, vous
pourrez les louer.

Un mégaphone pour donner des indications aux figurants sans se casser la voix.

Des piles, les plus courantes, LR, LR03, 6F22, ect …

Intendance :
Sans parler des catrings comme plus haut, le régisseur se doit de posséder de quoi assurer un minimum de
confort sur le tournage. Il doit pouvoir offrir boissons chaudes et froides, toute la journée (ou la nuit).
Il faut une table pour poser tout ça. Il y a bien sur la planche sur deux tréteaux
Mais on trouve à des prix raisonnables des tables pliantes pratiques et légères.
N'oubliez pas des rouleaux de nappes blanches, et pendant que vous y êtes, des
Serviettes en papier.
Une cafetière électrique une simple cafetière peut convenir, mais prévoyez
Des récipients isothermes pour faire du café d'avance ! Car le matin à l'arrivée
Des équipes avec une 12 tasses vous n'irez pas loin.

Si vous avez les moyens choisissez une cafetière professionnelle qui permettra
De faire 15 litres, ou plus, de café et qui le maintiendra au chaud. Ces cafetières
S'achètent dans les magasins pour collectivité, Metro, Camif …
N'oubliez pas une bouilloire électrique. Certains préfèrent du thé.
Quelques corbeilles à pain, pour présenter croissants, et autres
Viennoiseries.
Et bien sur des tasses, cuillères, gobelets, le tout à usage unique en plastique.
Achetez aussi, café, thé, dosettes de lait en poudre et sucre en poudre.
Un peu de faux sucres pour les fanas du régime genre Canderel®.
Vous voilà fins prêts pour le petit déjeuner et le café.

J'allais oublier, il faut brancher tout ça ! Un enrouleur de câble
Et des multiprises pourront vous aider à installer tout votre
Matériel. Prenez du câble en 3 X 2,5² l'intensité monte vite avec
Tous ces appareils. Je vous rassure le groupe man à tellement hâte
De boire un café chaud, que la régie est toujours câblée en premier.
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Si le tournage commence tôt le matin, ou se passe de nuit, prévoyez un peu de lumière.
C'est bien le diable si les électros ne vous prête pas un bol et un pied, mais mieux vaut
Etre prudent et avoir dans sa bijoute un ou deux quartzs étanches 500 Watts.

Il faut aussi protéger votre "comptoir " de la pluie. Là aussi plusieurs solutions.
Le parapluie de pêche ; vous en trouverez chez Décathlon, ils font 2,20m de diamètre
Et coûtent une trentaine d'euro.
On trouve aussi pour pas cher des "barnums" pouvant abriter
votre matériel. Certains sont même directement conçus pour
servir de buvette.

Mais le must reste quand même les tentes "5mn" qui abriteront
votre matériel mais permettra aussi d'abriter quelques "clients".

Ho la la il faut vachement de matos pour faire une bijoute !
Oui et ce n'est pas fini ! Ceci dit je vous expose là, bijoute complète, qui se remplie au fur et
a mesure des contrats, si vous voulez posséder tout d'un seul coup …
Il faut aussi veiller au confort des acteurs qui attendent leur passage
devant la caméra.
Il faut donc quelques fauteuils et chaises pliants. On utilise de moins
en moins les fauteuils, style metteur en scène Hollywoodiens.
On voit beaucoup sur les tournages des fauteuils Quechua
décathlon ils sont solides et abordables financièrement, mais en
plus ils sont confortables.
Prévoyez d'en avoir plusieurs ! 6 acteurs 5 fauteuils cela fait
désordre. Quelques parasols (ou parapluies de pêche) seront les
bienvenus si le soleil tape. Allez voir un cafetier c'est souvent
qu'ils ont des parasols publicitaires en trop.
Certaines sociétés vendent des
chariots "régie" tout fait. Cher à l'achat, mais vous pouvez
vous en inspirer pour fabriquer le votre …

Chariot régie Cinésyl
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Ouf ! C'est fini ? Pas vraiment … il reste une ou deux choses indispensables aux régisseurs consciencieux.
Une trousse de secours. Pas un bloc opératoire mobile mais simplement de quoi traiter un mal de crâne, un
coup, une coupure légère … bref de la " Bobologie".
Il existe en vente partout, un grand nombre de trousses de secours toute faite.
Mais une mallette vide et un tour chez votre pharmacien et vous aurez la votre,
peut être même plus complète. Pour les accidents plus graves, quand vous
Arriverez dans une ville inconnue, munissez vous des N° urgents ; pompiers,
Gendarmerie, Samu …. Bien que partout en France le 18 et le 15 sont là pour ça.

Encore un dernier truc. Celui ou celle qui n'aura pas de stylo ou de papier viendra voir qui ? Vous !
Alors prévoyez une petite réserve de feuilles blanches A4, crayons, gommes, stylos, prenez du pas cher vous les
reverrez rarement !
Avant de passer au dernier paragraphe encore une histoire de papier ….
N'oubliez pas celui là !
Pendant que l'on y est n'oubliez pas Sopalin® et torchons.
Rangements :
Tout ces produits et objets prennent de la place, et il faut pouvoir les
retrouver vite quand on en a besoin.
La bonne solution, est de ranger toute ces choses dans des bacs plastique
superposables. Chaque bac, dûment étiqueté vous permettra de ranger et
surtout de trouver vite les choses indispensables. Quelques boites étanche
pour nourriture genre Tupperware® pour ranger le sucre par exemple et
vous voilà paré.
Si j'allais oublier, vous serez tenu responsable de la
propreté des lieux à la fin du tournage ! Alors la liste
s'allonge :
Sacs poubelles et support(s), balais, pelle, balayette
Quelques produits de nettoyage multi surfaces, cendriers pour les fumeurs.

Et pour le confort de vos "vedettes" et de vous-même un peu de chauffage l'hiver et un ventilateur l'été.

Bonne régies à tous et bonnes bijoutes …..
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