
Compte-rendu AC/DC 10/02/2021
 Présents physiques : Claudia, Vanessa, Muktar, Serge, indirah
Vidéo : Bénédicte, Brigitte L., Brigitte VdV, Béatrice, Paul, Anne-Françoise, Hans, Redouane.

Présentation rapide des personnes présentes.

PLOEF ! A obtenu une subvention pour achat de travaux et matériel en lien avec le COVID.

Sujet de la réunion     : la newsletter vidéo de PLOEF ! qui devrait paraître une fois par mois de mars
à août. On espère pouvoir reprendre des concerts live à partir de septembre.
La vidéo serait annoncée dans le Jette Info, publiée sur le blog du site puis partagée dans la 
newsletter et sur fb.
Florin est prêt à soutenir techniquement et à faire du montage. Clips de maximum 8 minutes.
Date butoir des apports filmés : 1er mars

Tour de table pour les apports de chacun
• Bénédicte participe aux vidéos avec proposition d’activités extérieures : 

audio-guide de Véronique Charlier (Jettoise) dont on pourrait se servir pour faire un parcours réel 
avec les gens sur place en les espaçant.
Moyen de présenter ou de faire une saynète ou autre. Habiller l’audio-guide pour avoir un contact à 
l’extérieur en conservant les distances
Comment mettre quelque chose de l’ordre de la transition ?

• Brigitte Louveaux : Grande marionnette pour faire des petites interventions très courtes, 
comico-philosophiques. 
Besoin de quelqu’un pour filmer. Petites capsules de l’au-delà.

• Béatrice : peut venir filmer par exemple Brigitte L. 
Comment faire des vidéos en pratiquant l’échange entre nous et le public ? Comment ne pas 
faire des vidéos qui ne tournent pas qu’autour de nous-mêmes et les destiner au plus grand 
nombre ?

• Paul Barbieux : se met au service au niveau technique mais pas inspiré.
• Anne-Françoise : les rencontres improbables pourraient représenter PLOEF ! Mais 

comment les organiser ? Dialogues entre des personnes qui ne se connaissent pas et qui se 
rencontrent…

• Brigitte Vande Velde : atelier tricot différent, pour habiller quelque chose ensemble, habiller
un objet, faire des objets, => exposition ? faire du lien entre les gens avec différentes 
méthodes (Vanessa peut rajouter le crochet au sac plastique si atelier en ligne tricot). Brigitte
a beaucoup de laine et autres choses pour nourrir les créations… Elle va s’impliquer et créer 
quelque chose pour la marionnette de Brigitte.

• Hans : teaser puis live de son concert (chansons trop bien en flamoutch).
• Redouane: Collaboration avec le restojet continue avec des jeux de société et du karaoke, ça

a commencé il y a quelques semaines. Capsules filmées sur place ou un lien pour s’y rendre.
L’artiste Jacques ce serait intéressant de l’interviewer et éventuellement un concert live 
aussi. Redouane va reprendre le soutien scolaire de la Croix-Rouge les jours après 18H 
(lundi et mercredi et pas mardi et jeudi.

• Vanessa : peu de temps mais très enthousiaste à l’idée de dessiner, par exemple une dernière
scène d’une vidéo.
Prête à faire le clown pour les projets des autres.

• Muktar : si quelqu’un a besoin d’un coup de main, il se met à disposition.



• Claudia : ni devant, ni derrière la caméra par contre, crocheter, colorier, découper ou autre : 
elle est là. Rien à signaler pour le JetteSEL, Patrick a acheté un drone...

• Serge : coup de main technique pour le son, pour le montage
• Indirah : Présentation, lien

 

Indirah enverra le pv aux participants en cc
Concrètement dans les capsules vidéo     :
Un concert tous les deux mois au moins
Une intervention de Brigitte et sa marionnette : capsule de l’au-delà

Pour la première vidéo :
Thématique : PLOEF ! Se réveille
Contenu :

• teaser pour le concert live de Hans avec le soutien de Serge pour la technique
• Brigitte et sa marionnette filmée par Béatrice avec intervention de Brigitte VdV. 

Indirah pour présenter
• et les poules,
• Vanessa prendra un moment pour faire un dessin. Chacun lui envoie dès que possible les 

vidéos.
Pour la prochaine vidéo probablement Nico Chkifi, le batteur.

 


