
PV réunion AC-DC 6 mars 2021

Présents : Alexis, Paul, Françoise, Christine, Claudia, Brigitte VdV, Brigitte L,Béné, Indirah Serge

Le premier newsclip est sorti. 
On le partage aujourd’hui (Indirah ne gère plus rien mais ouf, ça arrive) incrusté sur le site par 
Indirah. 
Suite au visionnage de cette vidéo, quelques commentaires : attention au son, ajouter des sous-titres 
bilingues, éventuellement plus de mouvements avec la marionnette… mais tout le monde a apprécié
cette 1ère !

La caméra pour filmer en streaming est arrivée et on va acheter une autre caméra avec micro plus 
professionnelle pour permettre deux types de prises en même temps et avoir de meilleurs montages.

PLOEF! a récupéré les 2 pièces avant : la cuisine à nettoyer, quelques meubles à cirer : qui veut ? 
Merci à ceux qui sont déjà venus ou ceux qui ont proposé des dates.

Le deuxième épisode de « ce à quoi vous avez échappé » qui s’intitule « a cup of tea » sort 
dimanche (là aussi, impossible de garder le délai...)

Le bar des confidences : Christine avait envie d’écrire un roman sur le banc des confidences : 
rencontre entre 2 personnes d’un style différent. Un échange de confidence ou un partage 
quelconque : poème, musique, un truc lié à PLOEF ! ou pas. Pas plus de 3 minutes.

Elle propose de le transformer pour créer une nouvelle rubrique, l’idée du banc se transforme en bar
et Paul viendra filmer avec 2 ou trois caméras.
Une unité de lieu : le bar. Le reste change à chaque fois (artistes, bénévoles, personnes qu’on 
rencontre ou qu’on parvient à contacter…) et qui ne se connaissent pas.

Un Thème ou une discussion préalables, ça pourrait être pratique mais pas quelque chose d’écrit.
Pas d’unité de personne mais brassage de personnes en lien avec le lieu ou manque de lieux, à côté 
d’objets (chapeaux, instrument…)
Idée simple, belle interaction entre deux personnes qu’on retire de l’ensemble.
Les personnes se rencontrent un peu avant pour que quand on filme il y ait déjà une complicité.
Éviter le format interview pour stimuler la spontanéité.

Dessin de Vanessa : dès qu’une séquence est prête on lui envoie et elle regarde si elle a le temps de 
faire un dessin avant la fin du montage.

Pour le 2ème newsclip : Il faut envoyer les informations des activités d’avril pour le Jetteinfo pour 
le 15/03 au plus tard. Rajouter Redouane dans la mailing list. Trouver quelqu’un cette semaine pour 
le concert d’avril.

• Confidence N° 1 : Christine avec le batteur Nico Chkifi qui répète de temps à autre chez 
PLOEF pour le moment ? 

• => Ignomin à la batterie ? Ou avec une autre percu pour faire un clin d’oeil ?

Prévoir 4 jours pour le montage (2 sans Florin, 2 avec)
Pour avril, montage la dernière semaine de mars, partage le premier week-end d’avril



Pour le newsclip, Paul suggère de faire la vidéo en « mini capsules » pour que les gens puissent 
cliquer directement sur ce qui les intéresse + garder la possibilité d’avoir une vision complète. (voir 
avec Florin)

Concert Hans du 12/03 reporté à la semaine suivante à cause de l’anniversaire du premier 
confinement Corona.: donc ce sera le Vendredi 19/03 à 19h.

Qui veut/peut faire une animation dans la vitrine le samedi 13/03 ?

Prochaine réunion le 03/04/21 à 15h.
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