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Developing the relationship between: 
•  The director 

•  The actor 

•  The cinematographer/camera operator 

The present workshop aims at uniting those 3 worlds in order to prove how far this Creative 
Triangle, hardly studied, can go if closely tied, how the three altogether can widen and 

explore a fantastic field of possibilities in order to improve the actors’ work, as well as  the 

technical side of the film. 

   THE CREATIVE TRIANGLE  - THE AIM 



 

As a director, she insists on a deep comprehension of framing and editing 

by the actors.  

Her relationship to music brings an essential common basis to both 

comedians and technicians, so that everybody gets caught in the same 

dynamic, whether on a theater stage or a film set. 

   THE CREATIVE TRIANGLE - THE SOURCE OF THIS WORKSHOP - I  

For many years, actress, stage director and film director Raphaëlle Cambray has been training a 

countless number of comedians. 

Apart from an in-depth work upon analysing and interpreting a text, her courses put a special 

emphasis on gestural communication and pace, always prioritizing the emotion and the intention.  



Since the acclaimed French TV series « Kaamelott », Philippe Ros, a Cinematographer and long-

time instructor, has been leading a round of workshops, teaming up with Joëlle Sévilla, an actress 

in this program who also manages the Acting Studio in Lyon. While teaching to comedians the 

importance of cinematography and editing within this structure, he has notably improved his own 

knowledge of acting techniques. 

   THE CREATIVE TRIANGLE - THE SOURCE OF THIS WORKSHOP - II  

Through their multiple experiences in France and abroad in no time 

Raphaëlle and Philippe have been able to measure the differences between 

cultures upon their respective working methods and the way actors, directors 

and cinematographers communicate. To be creative and fruitful, this 

relationship implies a deep understanding of each other’s speciality.  

Together, Raphaëlle and Philippe have designed this unique workshop in 

order to establish and enhance the necessary strong bond between the 3 

sides of this triangle: direction, acting, cinematography.  



ACTOR AND TECHNIQUE 

Along their numerous professional travels, Raphaëlle et Philippe took note how different was the 

attitude shown by technicians towards the actor’s craft. Likewise, they could measure how the 

preeminent part played by the camera, and its constraints versus drama were not necessarily 

known by every actor.  
 

COMMUNICATION BETWEEN THE THREE SIDES OF THE TRIANGLE 

If the relationship between the director and the actor is well known, documented and highlighted 

in most drama schools, the bond between actors, film techniques and technicians is barely 

studied. Actors hardly ever ask which lens is being used on a camera. They seldom know the 

difference between a short or a long focal and how each may interact on their own performance.  

   THE CREATIVE TRIANGLE - DRAMA AND TECHNIQUE  I  



THE VOICE - THE SOUND 

The voice placement of an actor is hardly ever monitored during rehearsals. Paying attention to 

the text and the voice before even thinking about the image is one of the first lessons taught to 

technicians in this workshop. An actor who is not understandable to the cameraman or the sound 

engineer creates a situation that is to be solved.  
 

EDITING 
Actors need to know the style of editing desired by the director, especially on TV series, in order 

to understand and integrate this tempo factor into their acting. During the theoretical day, actors 

are confronted with an in-depth analysis of a shooting script, followed by the editing phase of the 

sequence. It allows them to see how and why technical choices are made by both the director and 

the editor, upon which criteria, so that they fully understand the intention behind a decision. 

  

   THE CREATIVE TRIANGLE - DRAMA AND TECHNIQUE  II  



FRAME - DISTANCE - LOOKS  
 

Framing is, first of all, eliminating some part of the visual fied. Which means, making a choice. 

But, this choice can only be made by the director and the cinematographer if they have previously 

considered how the scene will be played by the actor. A breakdown of the scene, prepared in 

advance, should dictate the technical decisions in accordance to this factor. 
 

A special attention is paid to the distance between the camera and the actor. There is always a 

« right » distance to find, as well as a right frame, lens, position, movement of the camera… this 

whole « right » combination resulting from a subtle alchemy between theory and reality. Such 

decisions depend above all on the reading and understanding of the script, the will of the director 

and the performance of the actor. Finally, setting the looks with the utmost precision when 

preparing a shot is often understimated by technicians.  

   THE CREATIVE TRIANGLE - DRAMA AND TECHNIQUE  III  



   THE CREATIVE TRIANGLE - DRAMA AND TECHNIQUE  IV  

FRAME - DISTANCE - LOOKS (final part) 
 

During the theoretical part (first morning), two film sequences are analysed through a selection of 

their photograms. This process helps actors and technicians to understand the subtleties of this 

look-setting phase, the rules and possible crossing of such settings. 

Between the space surrounding the actor and the camera’s field of view, potential conflicts may 

surge. They are to be understood, defused or, on the contrary, exploited to an advantage.  

 

The afternoon of the same day is devoted to a practical exercise. A camera plugged to a wide 

screen monitor will help our participants to understand the interaction between each element: 

lenses, height, distance to the camera, combined with the settings and the pace of the looks. 
 

 

 



MASTERING THE TECHNIQUE TO BETTER FORGET ABOUT IT 
 

Far from being constraining, all this technical knowledge will help every participant to better 

understand each other’s work, offering in return an optimal response in their own performance. An 

actor/actress will adapt his/her play according to a specific lens; a technician will pay a better 

attention to the actor’s performance, the intensity of a gaze, the pace of a line, a director will 

decide such movement of camera to enhance the expression of an actor… 
 

Mastering each other’s craft must be seen as a mutual asset for everyone, a stronger force to 

take advantage of, leading to a real team work. Such harmony will greatly simplify the preparation 

of a shooting, and the shooting itself. However, once integrated, these notions are to be 

« forgotten » since everyone remains focused on the only purpose that matters: to make a great 

film.  

   THE CREATIVE TRIANGLE - DRAMA AND TECHNIQUE  V  



TUTORS : 

The workshop is animated by: 

•  Raphaëlle Cambray  

•  Philippe Ros  

•  An editor 
 

DURATION :  
5 days are required to fully achieve this workshop. The week is divided in 3 sections: 1 day 

of theory/application on big screen, 3 days of shooting, 1 day of editing analysis with the 

Chief -Editor. 

Different options are available for the shooting part:  

•  1 sequence per day / 2’30’’ to 3’ (usable)/ 1 group shooting. 

•  2 sequences per day / 1’30’’ (usable) / 2 groups shooting (1 in the morning, 1 in the evening). 

   THE CREATIVE TRIANGLE - TUTORS - DURATION 



1 - THEORY 2 - PRATICE/SHOOTING 3 - VIEWING 
Day Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Lo
ca

tio
n Room equipped with a 

projector. Camera connected 
to the projector  

Studio Studio Studio Room equipped with a 
projector 

M
or

ni
ng

 

• Knowledge of both 
triangles: set and editing 

• Analysis of look-settings 
on 2 film sequences 

Practical work 
Sequence A 

Group 1  

Practical work 
Sequence B   

Group 2  

Practical work 
Sequence C   

Groupe 3  

Theory: The actor and the 
post-production     

 Editing Seq C - G3 

Editing Seq. A - G1 Editing Seq. B - G2 Analysis of each editing 

A
fte

rn
oo

n •  Work upon the notion of 
distance/height between 
actors and the camera 

•  Work upon looks 

Practical work 
Sequence A  

Group 1  

Practical work 
Sequence B   

Group 2  

Practical work 
Sequence C   

Group 3  
Analysis of each editing 

Editing Seq. A - G1 Editing Seq. B - G2 Conclusions + Q & A 

Example for a 1 week workshop : 1 sequence/day - 3 groups - 16 to 20 participants - R. Cambray - P. Ros - Editor 

   THE CREATIVE TRIANGLE - THE THREE SIDES 



PARTICIPANTS, PROFILE & NUMBER 
 

•  This workshop is designed for students in their last year of film school or drama school, as well 

as for young professionnals. 

•  The number of participants depends on the number of available locations: 

Ø  For 16 to 18 applicants: only 1 director and 1 film set. 

Ø  A group over 16 to 18 applicants implies the following additions: 2 different locations/

sets, an acting coach and an assistant-editor. 

Ø  In this latter case, the whole Friday is exclusively devoted to the analysis of the 

sequences shot by our students 
 

   THE CREATIVE TRIANGLE - THE PARTICIPANTS 



THE WORKSHOP TAKE PLACE 
 

•  The 1st and 5th day in a room equipped with an HD projector and enough space to easily 

connect the camera in order to show each lens’s impact on a big screen. To underline 

the importance of both distance notion and height of the camera in regards to actors, the 

use of a dolly (Pee-Wee ou Panther) is necessary  

•  The 2nd, 3rd and 4th days in a small film studio. 

 

Quite often these workshops are organized inside a film school during a 

holiday period, or in an association premises.  

   THE CREATIVE TRIANGLE - THE WORKSHOP 



•  The shootings are based upon a choice of sequences taken from the classic films 

repertoire – ideally a piece little-known to the general public, in order to avoid copies 

and comparisons. 

•  A first selection amongst actors is operated upstream by the tutor/director. 

•  The selected scripts are communicated 1 month in advance so that each candidate 

director has time to cast his/her actors and prepare his/her breakdown of the sequence 

with their cinematographer/camera operator. 

•  Usually the editor is chosen on the spot. 

•  The team is generally composed of young students who switch their parts. 

   THE CREATIVE TRIANGLE - THE ORGANIZATION I 



•  At the beginning of each session, directors are required to expose to the tutors and the 

team their point of view upon both the dramaturgy and their technical breakdown. 

•  Likewise, cinematographers must explain their lighting plan 

•  The tutors reserve the right to ask for simplifications should a candidate underestimate 

the time allowed to realize his/her plan. 

•  Sequence-shots and shoulder-held shots are not allowed in order to force a certain 

discipline on the breakdown work as well as the importance of framing and editing. 

•  These are training exercises, not an end-of-the-year exam.  

   THE CREATIVE TRIANGLE - THE ORGANIZATION II 



•  Camera equipment: 1 camera with prime lenses serie (no zoom)  

•  Grio equipment: 1 dolly + 5 m of tracks 

•  Electric list: set of lamps (example) 

o  1 x 2Kw Blonde  

o  2 x Open face ARRI 750 or 800 W with beam control 

o  1 Kw Fresnel 

o  2 x 300 w Fresnel 

o  2 x Par 64  Medium 1 Kw 

o  2  x Fluo  0,60 m tubes 3200°/5600°K 

o  1 x set of Dedolight 100 + Snoots - Gobos - Imager framing - Shutter blade set 

   THE CREATIVE TRIANGLE - THE EQUIPMENT 



 
Raphaëlle Cambray Jouanteguy 
Actress, Film Director, Stage Director, Coach and Trainer for actors 
http://www.raphaellecambray.com/ 

 
 
Philippe Ros, afc 
Cinematographer, Instructor, Digital Imaging Supervisor 
Co-chair of the Technical Committee of Imago 
(International Federation of Cinematographers) 
www.philipperos.com 
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V6 191001 



LE TRIANGLE CRÉATIF 
ACTEURS, MISE EN SCÈNE & CAMÉRA 

CONÇU POUR LES ACTEURS, LES RÉALISATEURS ET LES DIRECTEURS PHOTO 

Un atelier de  

Raphaëlle Cambray et Philippe Ros 



Développement de la relation entre : 
•  Le réalisateur, 

•  L’acteur 

•  Le directeur photo / cadreur 

Le présent atelier a pour ambition de rassembler ces 3 univers afin de démontrer à quel 
point ce Triangle Créatif, peu étudié, ouvre un fantastique champ des possibles dans le but 

d’améliorer aussi bien le jeu des acteurs que la fabrication technique du film. 

   LE TRIANGLE CRÉATIF - LE BUT 



Raphaëlle Cambray, actrice, metteur en scène, réalisatrice, forme des comédiens depuis de 

nombreuses années.  

Outre un travail approfondi sur l’analyse et l’interprétation du texte, ses cours mettent l’accent sur 

la gestuelle et le rythme, avec toujours le but de mettre le sens et l’émotion au premier plan.  

 

En tant que réalisatrice, elle met l’accent sur la compréhension du 

cadrage et du montage que doivent connaître les acteurs.  

Son rapport à la musique apporte aux comédiens et aux techniciens une 

base commune essentielle pour travailler dans une même dynamique, 

sur une scène comme sur un plateau de tournage. 

   LE TRIANGLE CRÉATIF - L’ORIGINE DE L’ATELIER - I  



Philippe Ros, directeur photo et instructeur, conduit depuis la série « Kaamelott » des ateliers 

avec Joëlle Sévilla, actrice dans la série, qui dirige l’Acting Studio à Lyon. 

Au sein de cette école, en enseignant aux comédiens le rôle de la prise de vue et du montage, il 

a approfondi sa connaissance des techniques du jeu de l’acteur.  

Au cours de leurs expériences en France et à l’étranger, Raphaëlle et 

Philippe ont très tôt mesuré les différences qu’accordent les cultures et 

les méthodes de travail à la communication entre comédiens, 

réalisateurs et directeurs photo. Ces relations, pour être créatives, 

nécessitent de bien connaître le métier de chacun. 

Ensemble, ils ont conçu cet atelier afin d’établir et de parfaire cette 

relation entre les trois faces de ce triangle : réalisation, jeu de l’acteur, 

caméra.  

   LE TRIANGLE CRÉATIF - L’ORIGINE DE L’ATELIER - II  



   LE TRIANGLE CRÉATIF - DRAMATURGIE ET TECHNIQUE - I  

ACTEUR ET TECHNIQUE 
Au cours de leurs voyages, Raphaëlle et Philippe ont pu constater de grandes différences 

concernant l’intérêt porté par les techniciens au jeu des acteurs. De même, ils ont pu voir que le 

rôle essentiel de la caméra et ses contraintes dans la dramaturgie n’étaient pas forcément connus 

par tous les comédiens.  

LA COMMUNICATION ENTRE LES TROIS FACES DU TRIANGLE 
 

Si la relation entre le réalisateur et l’acteur est connue et mise en valeur dans la plupart des cours 

d’art dramatique, la relation entre les acteurs, les techniques cinématographiques et les 

techniciens est souvent peu étudiée. Il est assez rare que les acteurs demandent à connaître 

l’objectif utilisé sur la caméra. Ils connaissent mal la différence entre une focale serrée et une 

focale large et leur interaction sur leur propre jeu.  



LA VOIX - LE SON 
 

Le placement de la voix de l’acteur est rarement mesuré lors des répétitions. Ecouter avant de 

penser à l’image est une des premières leçons donnée aux techniciens lors de cet atelier. 

Un acteur qui n’est pas intelligible pour le cameraman ou l’ingénieur du son crée une situation qui 

doit être résolue.  
 

LE MONTAGE 
 

Les acteurs doivent connaître le style de montage souhaité par le réalisateur, spécialement sur 

les séries, afin de bien comprendre la rythmique à laquelle leur jeu va être confronté. Lors de la 

journée théorique, une analyse d’un découpage, puis du montage, permet aux acteurs de mieux 

mesurer l’importance des choix, notamment de prises de vue, faits par le réalisateur avec le 

monteur. 

   LE TRIANGLE CRÉATIF - DRAMATURGIE ET TECHNIQUE - II 



   LE TRIANGLE CRÉATIF - DRAMATURGIE ET TECHNIQUE - III 

LE CADRE - LA DISTANCE - LES REGARDS 
 

Cadrer c’est d’abord éliminer une partie du champ, faire un choix. Mais ce choix ne peut être fait 

par le réalisateur et le cameraman que s’ils ont aussi pris en compte la façon dont l’acteur joue la 

scène. Un découpage théorique fait en avance doit être interprété en fonction de ce facteur. 
 

Une attention particulière est portée à la distance de la caméra à l’acteur. Il y a toujours une 

distance ‘’juste’’ et un choix de cadre, de focale, de position, de mouvement de caméra qui 

dépend d’une alchimie subtile entre la théorie et la réalité. Ce choix dépend surtout de la lecture 

du script, de la volonté du réalisateur et de l’interprétation de l’acteur. 

La précision du réglage des regards lors de la préparation d’un plan est souvent sous-estimée par 

les techniciens. 



   LE TRIANGLE CRÉATIF - DRAMATURGIE ET TECHNIQUE - IV 

LE CADRE - LA DISTANCE - LES REGARDS (fin) 
 

Dans la partie théorique du premier matin, une analyse de deux séquences de films à travers une 

sélection de ses photogrammes va permettre aux acteurs et techniciens de comprendre les 

subtilités du réglage des regards, les lois et les possibles franchissements de ces réglages. 

Entre l’espace du jeu de l’acteur et le champ de la caméra des conflits potentiels doivent être 

compris, désamorcés ou, au contraire, exploités.  
 

Dans l’après midi de la même journée, une partie pratique, avec une caméra branchée sur un 

écran large, va permettre à tous les participants de comprendre l’interaction des objectifs, de la 

hauteur et de la distance de la caméra, avec le réglage et le rythme de ces regards. 



   LE TRIANGLE CRÉATIF - DRAMATURGIE ET TECHNIQUE - V 

CONNAITRE LA TECHNIQUE POUR MIEUX L’OUBLIER 
 

Toutes ces connaissances techniques, loin d’être contraignantes, doivent permettre à chacun de 

mieux comprendre le travail des autres et, par conséquent, d’en retirer une efficacité maximale 

pour son propre travail. Un acteur adaptera son jeu en fonction de la focale choisie, un technicien 

sera plus attentif au jeu d’un acteur, à la direction d’un regard, au rythme d’une réplique, un 

réalisateur utilisera un mouvement de caméra pour mettre en valeur l’expression d’un acteur… 
 

Toutes ces techniques doivent permettre d’apporter à chacun une meilleure compréhension du 

travail des autres, elles sont là pour harmoniser un tournage et sa préparation. Le but est bien 

entendu de les « oublier » sur le plateau et de se concentrer sur l’objet principal qui anime tout le 

monde : le film. 



   LE TRIANGLE CRÉATIF - LES TUTEURS - LA DURÉE  

TUTEURS : 

L’atelier est mené par : 

•  Raphaëlle Cambray  

•  Philippe Ros  

•  Un Chef Monteur 
 

DURÉE :  
5 jours sont habituellement nécessaires pour parfaire cet atelier. 

Cette semaine est divisée en 3 parties : 1 journée de théorie / application sur grand 

écran, 3 jours de tournage et 1 journée d’analyse des montages avec le chef monteur. 

Plusieurs choix sont possibles pour la partie tournage :  

•  1 séquence par jour de 2’30’’/ 3’ utile à tourner avec 1 groupe. 

•  2 séquences par jour de 1’30’’ utile avec 2 groupes  (un le matin et un le soir). 



1 - THÉORIE 2 - PRATIQUE / TOURNAGE 3 - VISIONNAGE 
Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Li
eu

 Salle équipée d’un 
projecteur.                     

Caméra reliée au projecteur  
Studio Studio Studio Salle équipée d’un 

projecteur 

M
at

in
 • Connaissance des 2 

triangles : plateau, 
montage 

•  Analyse des regards sur 
deux séquences de film  

Travaux pratiques 
Séquence A 

Groupe 1  

Travaux pratiques 
Séquence B   

Groupe 2  

Travaux pratiques 
Séquence C   

Groupe 3  

Théorie: L’acteur et la 
post-production    

Montage Sequence C - G3 

Montage Seq. A - G1 Montage Seq. B - G2 Analyse des montages 

A
pr

ès
-m

id
i 

•  Travail sur la distance  / 
hauteur entre acteurs et 
caméra 

•  Travail sur les regards 

Travaux pratiques 
Séquence A  

Groupe 1  

Travaux pratiques 
Séquence B   

Groupe 2  

Travaux pratiques 
Séquence C   

Groupe 3  
Analyse des montages 

Montage Seq. A - G1 Montage Seq. B - G2 Conclusions Q & A 

Exemple d’atelier sur une semaine : 1 séquence / jour - 3 groupes - 16/20 étudiants - R. Cambray - Ph. Ros + Chef Monteur  

   LE TRIANGLE CRÉATIF - LES TROIS PARTIES  



PARTICIPANTS - TYPE & NOMBRE 
 

•  L’atelier s’adresse à des étudiants de dernière année d’école de cinéma ou d’école de 

comédiens ou à de jeunes professionnels. 

•  Le nombre de participants dépend du nombre de lieux possibles : 

Ø  Pour 16/18 personnes : 1 réalisateur et un seul plateau sont nécessaires. 

Ø  En dessus de 16/18 personnes, il est nécessaire d’avoir deux lieux de tournage, un 

directeur d’acteurs et un assistant monteur en plus. 

Ø  Dans ce dernier cas la journée de vendredi est exclusivement consacrée à l’analyse des 

séquences tournées. 

   LE TRIANGLE CRÉATIF - LES PARTICIPANTS 



L’ATELIER SE DÉROULE DONC : 
 

•  Le 1er et 5ème jour dans une salle où l’on peut disposer d’un projecteur HD et d’un peu de place 

pour brancher directement la caméra afin de montrer le rôle des objectifs sur grand écran. 

L’importance de la distance et de la hauteur de la caméra par rapport aux acteurs nécessite la 

présence d’une dolly (Pee-Wee ou Panther) 

•  Le 2ème, 3éme et 4éme jour, dans un petit studio. 

 

Les ateliers se déroulent souvent dans des écoles de cinéma lors des 

vacances ou dans des lieux associatifs.  

   LE TRIANGLE CRÉATIF - LES LIEUX 



•  Les tournages sont basés sur des séquences choisies dans le répertoire de films classiques - 

l’idéal étant de prendre des scripts peu connus afin d’éviter les copies et les comparaisons. 

•  Une première sélection des acteurs est faite par le tuteur / réalisateur en amont. 

•  Les scripts sont communiqués 1 mois à l’avance pour permettre aux réalisateurs de choisir 

leurs acteurs et de préparer leur découpage avec leur chef opérateur/cadreur. 

•  Le monteur est généralement pris sur place. 

•  L’équipe est le plus souvent constituée de jeunes étudiants qui intervertissent leurs rôles. 

   LE TRIANGLE CRÉATIF - L’ORGANISATION - I 



•  Au début de chaque session, les réalisateurs sont tenus de présenter aux tuteurs et à l’équipe 

leur point de vue sur la dramaturgie et leur découpage . 

•  De même les chefs opérateurs doivent présenter leur plan d’éclairage. 

•  Les tuteurs se réservent le droit de demander des simplifications en cas de sous-estimation 

du temps de tournage. 

•  Les plans séquences et la caméra épaule ne sont pas autorisés afin de mettre l’accent sur 

une rigueur de découpage et de cadrage et sur l’importance du montage. 

•  Il s’agit d’exercices de formation et non de films de fin d’année.  

   LE TRIANGLE CRÉATIF - L’ORGANISATION - II 



•  Matériel caméra : 1 caméra avec série d’objectifs fixes (pas de zoom)  

•  Matériel machinerie : 1 dolly + 5 m de rails 

•  Matériel électrique : 1 jeu de projecteurs 

o  1 x 2Kw Blonde  

o  2 x Open face ARRI 750 ou 800 W Mandarines focalisables 

o  1 Kw Fresnel 

o  2 x 300 w Fresnel 

o  2 x Par 64  Medium 1 Kw 

o  2  x Fluo  0,60 m tubes 3200/5600 

o  1 x Dedolight avec 100 + Nez optiques Gobos couteaux 

   LE TRIANGLE CRÉATIF - LE MATÉRIEL 
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Raphaëlle Cambray Jouanteguy 
Actrice, Réalisatrice, Metteur en scène, Formatrice et 
Directrice d’acteurs 
http://www.raphaellecambray.com/ 
 
 
Philippe Ros, afc 
Directeur Photo, Instructeur, Superviseur technique de l’image 
Co-président du Commité Technique d’Imago 
(Fédération Internationale des Directeurs Photo) 
www.philipperos.com 
 

LE TRIANGLE CRÉATIF 


