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PRISE 
Calendrier de travail automne 2019- été 2020 

 
 
Septembre 2019 

• Appel à candidature des participant.e.s 
dans les établissements. 

26 août-6 septembre 

• Coachs : sélection des futures thématiques 
des task groups.	 

 

• Coachs : réunion coordination. 2 octobre 

 
Octobre 2019 

• Coachs : réunions de coordination, 
planification 

• Sélection des candidat·e·s 
• Au sein de chaque établissement, 

présentations des tâches de 
l’automne. 

17 octobre, 26 octobre 
 

Vacances gymnase 12 au 27 octobre  
 
Novembre 2019 

• Présentations collectives de 
l’équipe 

• Réflexions et activités autour de la 
notion de stéréotype 

• Constitution des task groups 
• Création d’outils de 

communication : whatsapp 

Atelier collectif 1er novembre  
Gymnase de La Cité 

• travail de recherche : enquête des 
groupes sur les 
représentations/stéréotypes 
culturels associés à la Suisse et au 
Japon, sur le genre du film policier, 
sur la légende du Chat de 
Lausanne.  

Les groupes se réunissent de manière 
autonome et proposent leurs résultats 
à l’équipe japonaise. Travail sur le 
scénario. Supervision des coachs. 

• Premier brainstorming collectif 
avec l’équipe japonaise (visio) 

• Création d’outils de 
communication : slack, drive… 

Atelier collectif 27 novembre (visio) 

 
Décembre 2019 

• travail de recherche : enquête des 
groupes.  

• Mise en commun de tous les 
résultats des enquêtes 

• Mise en commun du scénario 

- 20 décembre : réunion coordination 
coachs 
- Les groupes se réunissent de 
manière autonome et proposent leurs 
résultats à l’équipe japonaise . 
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prévisionnel. Travail sur le scénario.  supervision 
des coachs. 

 
Janvier 2020 

• Bilans des recherches sur le texte et début des 
discussions sur le tournage. 

Réunion de coordination 
coachs, 24 janvier. 

 
Atelier collectif, 31 janvier, 
UNIL  

• Finalisation du scénario via la plateforme 
slack : réécritures, corrections de la version 
française.  

• les task groups travaillent au storyboard et à 
l’organisation du tournage. 

 
Février 2020 

• Préparation active de l’arrivée de 
l’équipe japonaise en mars 2020 : 
conception du programme du séjour 
(tournage, activités culturelles, visites).  

Visite d’1 coach à Tohoku U. et 
atelier collectif sur le tournage, 7 
février. 

 
28 février : synthèse des recherches 
des groupes suisses pour le 
tournage. 

• les task groups travaillent au storyboard 
et à l’organisation du tournage. 

• Choix des lieux de tournage 
• Recherche costumes et accessoires 
• Distribution et apprentissage des rôles. 
• Réalisation d’un guide en anglais sur 

Lausanne et Fribourg pour l’équipe JP  
Une équipe élabore un guide 
« lausannois » pour les visiteurs 

• Invitation au Festival Histoire et Cité PRISE étant invité à participer au 
festival Histoire et Cité en avril 
2020, une équipe se constitue pour 
préparer la présentation du film en 
cours. 

•  Site de PRISE : première étape du 
développement (structure, contenus) 

 

 
Mars 2020 

Début mars 2020 : suspension du voyage de 
l’équipe japonaise pour cause de coronavirus.  

 

• Réorganisation immédiate du tournage : 
décision est prise de le réaliser en 
transformant le scénario pour y 
introduire la contrainte de la distance. 

• Début de récriture collective du 
scénario. 

• Dernières recherches des accessoires et 
lieux de tournage. 

Atelier collectif, Fribourg 7 mars 
 

 13 mars : annonce du confinement 
en Suisse 

• Accueil de l’équipe japonaise  
• Tournage du film. 
• Activités culturelles pour les visiteurs 

Des « tandems » sont constitués 
entre hôtes suisses et visiteurs 
japonais 
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japonais : Berne ; Lavaux ; Fribourg ; 
musées. 

 

15 mars : arrivée et accueil 
16 au 27 mars: tournage dont 
16.03 : visite UNIL 
18.03 : soirée de bienvenue à La 
Cité 
19.03: journée Diablerets, tournage 
21.03 : vignes du Lavaux, tournage 
23.03. : visite Berne 
27.03: banquet final. 

 
Avril 2020 

• présentation publique du 
projet. Une équipe s’en 
charge dès février. 

5 avril, Lausanne, Festival Histoire et Cité. 

 Mi-avril : après discussion avec l’équipe 
japonaise, décision de ne pas réaliser le 
tournage du 1er film mais de publier les 
résultats du travail en ligne. 

• Bilan du travail réalisé 
• Répartition des tâches pour 

l’alimentation du site 
PRISE 

• Lancement de la réflexion 
sur le 2e film. Forme 
choisie : le documentaire 
parodique. 

• Constitution des task groups 
pour le nouveau projet. 

Atelier collectif 24 avril (visio) 

 
Mai 2020 

• Finalisation du site PRISE 
par les apports de toute 
l’équipe. 

• Premières réflexions pour le 
tournage 2021 

-scénarisation : personnages, 
canevas narratif, stéréotypes 
choisis.  
-première sélection des lieux 
japonais à visiter. 

Atelier collectif prévu courant mai (visio) 

 
Perspectives 
Été 2020 : l’équipe suisse rencontre par visio une équipe japonaise en partie renouvelée. 
Exposé du 2e projet (scénario). Coachs : rédaction du rapport intermédiaire du programme 
PRISE pour Movetia. 

o Septembre 2020-mars 2021 : même processus de travail pour le 2e film. 
o Février 2021 : présentation du projet PRISE au festival JapanImpact (Lausanne). 
o Mars-avril 2021 : tournage au Japon (10-15 jours). 
o Mai-juin 2021 : montage film. 
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Présentation publique des créations dans le programme culturel 2021 du Cercle Suisse-Japon. 
 


