LA STRUCTURE
CIIFA STUDIOS LTD.
(Centre pour les Films Industrieux
et Internationaux en Afrique) est
un institut international fondé pour
aider à améliorer et apporter de l'innovation dans la norme des
films africains, la musique et les arts de la scène en général.
Son but principal est d'amener les personnes intéressées dans
le monde avancé de compétences artistiques et techniques des
scénaristes, musiciens, réalisateurs et tous les techniciens dans
le domaine de la production de films / télévision et la musique
ainsi que les technologies de l'information (TI).

Objectifs et motivations
Améliorer les compétences artistiques, et promouvoir les
musiciens talentueux, des professionnels de films et de la
télévision, y compris les scénaristes, les éditeurs et le personnel
de la production. Concentrer sur la musique, des films et des
arts au niveau des communautés pour provoquer la prise de
conscience du public sur l'art de la musique professionnelle,
réalisation de films et narration en procurant une tribune de
dialogue et de discussion avec les meilleurs musiciens et
cinéastes en Afrique et le monde en général à travers
respectivement des ateliers, des colloques, séminaires,
conférences scolaires et de projections.
Produire de la musique professionnelle, des films et des
émissions télévisées (arts dramatiques, le théâtre et des films
pour nos téléspectateurs globaux), il s’agit de susciter une
prise de conscience de l'art africain en général.

Départements
CIIFA STUDIOS LTD.

DEPARTEMENT DE RECHERCHE
DES TALENTS

DEPARTEMENT
LITTERAIRE

DEPARTMENT DE PRODUCTION
ET
COMMUNICATION

DEPARTEMENT DE SHOWBIZ
(SOULBIZ)
ET MARKETING

FORMATION, LA PRODUCTION, INTERPRETATION, RADIODIFFUSION,
REALISATION ET MONTAGE

Nos potentialités :
Productions de Films / TV
Production de la musique et clip
Couverture médiatique de tout type d’activités à savoir :
Séminaires /Forums ; Ateliers ; Fêtes ; festivals ; Concerts
Programmes de divertissement pour enfants
Publicités
Série Télévision Network
Documentaires et films éducatifs
Tout type d’Impression
Nous formons des gens dans les domaines suivants: Production
de Film/vidéo, télévision et musique
Ecriture scénaristique
Mise en scène et jeu d’action (Art du spectacle)
TI (Technologie d’Information)
Et toutes sortes de showbiz dont vous pouvez rêver ...

Fonctions départementales
Département de Recherche des Talents
Comme le talent est un outil essentiel du développement
réel, nos chercheurs se sont jetés dans les rues et tous les
coins pour échanger avec des gens de tout âge, en
organisant des activités bien définies qui de manière
explicative (psycho socialement) révèle leurs talents
innés à notre équipe comme la sélection est faite par
rapport au showbiz.
En cas de sélection, le talent est ramené dans notre
institut pour une formation et aussi avoir la possibilité
de briller, même au cours de son processus de
développement.
Ceci est permis parce que notre plus grande vision est
de les amener à se fixer des objectifs et immortaliser
leurs rêves et désires pour un avantage globale.

Département de Littérature:
Il s’agit d’une maison de développement littéraire, nous
nous occupons et concevons tous les aspects
préliminaires de la structure pour tous programmes,
concernant la formation, le langage scénaristique,
interprétation, (Arts du spectacle) Technologie de
l'information (TI) de CIIFA STUDIOS LTD., et toutes
autres vénérables questions relatives à la préproduction du Showbiz (Soul-biz) et ensuite les remet
au Département approprié qui finalement les préparent
pour les acheteurs.

Le département abrite également LE CLUB DE
LITTERATURE CIIFA, qui rassemble les personnes
intéressés que nous appelons INTELLECTUELLES de
tous les horizons de la vie pour être en contact avec les
uns et les autres et trouver un objectif commun ou
solution aux problèmes actuels de la société que l'on
croit être le ralentissement (touchant) la société.
Dans leurs dispositions de Solution, ils produisent des
programmes TV / radio, presse écrite et tout support de
communication pour tenir informé la communauté
touchée.

Département de Productions et Communications
Pour tous nos départements, nous sommes la double
face de la pièce, c'est-à-dire que nous sommes la marque
distinctive pour toutes les réalisations concrètes dans les
projets ou les excursions de production.
Nos techniciens bien formés prennent la production de
tous les projets séculaires – à partir du stade de la préproduction (préparation préliminaire) jusqu’à la
production (répétition et tournage/enregistrement) et à
la post-production (montage/ mixage et le mastering),
après lequel le produit est remis au Département du
Showbiz (Soul-biz) et de Marketing.
Nous nous félicitons également dans la co-production.

Départements Marketing et Showbiz (Soul biz)
Tant que le showbiz est concerné, nous finançons ou
cherchons du financement, pour les projets qui nous
sont présentés et jugés utiles, le projet est alors donnée
pour le développement, puis ramenés à nous comme un
produit fini pour le conditionnement et la distribution
aux consommateurs ciblés. Nous sommes appelés le

Centre du Showbiz car nous détenons la clé de la
consommation humaine et le développement. C'est
parce que nous finançons et leur présentons le bon, le
mauvais et le terrible, afin qu'ils épousent le résultat
direct du produit ou le contraire. Mais tout ce que nous
présentons à l'âme humaine est fait pour la divertir,
l’éduquer et l’informer dans le sens positif.

Le Système de la Formation:
Information sur la formation et les cours
Notre système de formation comprend le programme de
production de résidence qui permet à tous les élèves de
présenter leurs scénarios à CIIFA STUDIOS LTD. pour
la sélection et la production sous formes d'exposés qui
se passe au cours d'une période déterminée. Après une
formation réussie des élèves sélectionnés, le film réalisé
sera présenté à un conseil de critiques de cinéma qui va
juger le niveau artistique de l'équipe ou de l'équipage
du produit.
Devise: Créativité et Vision Globale en Mouvement
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