Réunion Groupe Ciné Colibris et AlternaTV
12 Décembre 2016
Présents : Michel, Clara, Sarah, Viva, Johann, Charlotte, Eric, Mathieu
Le projet AlternaTV
C’est un webdocumentaire sur les alternatives du Rhône.
Le fil rouge : une personne découvre Lyon et ses alternatives par le biais de l’appartement de sa cousine :
en cliquant sur des objets symboliques il tombe sur des interviews et une cartographie des initiatives
peut être faite avec une vue depuis un balcon.
Actuellement 4 épisodes ont été tournés (format 2/3 minutes) et sont en train d’être montés : Silence,
Anciela, la Myne et Eisenia. La plateforme du webdocumentaire sera bientôt accessible en ligne.
Un épisode est en cours de préparation : une date de tournage doit être calée pour l’épisode sur la
Gonette.
D’autres épisodes sont prévus : Disco soupe, AMAP, Framasoft, ALE, la BRICC, Atelier de réparation de
vélo.
AlternaTV prévoyait de réaliser 10 épisodes pour la première saison. Les alternatives ont été choisies afin
de représenter un large éventail de thèmes, notamment inspirés des thèmes des villages des alternatives
Alternatiba.
Les épisodes contiennent un teaser et environ 10 questions-réponses de 1 à 2 minutes.
Coopération avec les Colibris : dans la poursuite d’AlternaTV pour consolider
Les personnes intéressées peuvent choisir une initiative déjà suggérée par AlternaTV ou en choisir une
autre et porter la réalisation de l’épisode.
Des initiatives peuvent être proposées sur les thèmes des villages Alternatiba ou les thèmes Colibris. Plus
généralement, les initiatives du guide Anciela pourrait faire l’objet d’un épisode. Il a été mentionné de
faire un épisode éventuellement sur la NEF, une biocoop, enercoop, sur une école à éducation positive…
Aller plus loin ?
Il a été proposé de créer plus tard un format de film plus long éventuellement, qui serait une
« compilation » de plusieurs épisodes, et que l’on pourrait montrer lors d’événements ou projections
ciné-échange.
 Pour les intéressés : MOOC créé par les Gobelins « comment faire son film avec un
smartphone ? »
Actions au préalable


Créer la charte du projet AlternaTV et le cahier des charges d’un épisode pour que chacun puisse
être « autonome » dans la création d’un épisode (ex : Qu’en est-il des normes techniques pour la
réalisation : réflex, matériel pro, smartphone/ quelle est le format d’un épisode,…)
Des fiches méthodo sont en cours de rédaction également




Monter des petites équipes qui vont prendre en charge un épisode
Caler la date de tournage de l’épisode La Gonette
Positionnement des participants sur des tâches
Préparation du tournage (prise de contact…)
Ecriture scénarios
Montage
Organisation générale
Faire le lien avec les co-référents colibris
Trouver du matériel
Faire des fiches méthodo
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Prochaine réunion
Lundi 9 janvier pour participer au projet alternatv a l' alternatibar - maison des alternatives

