
Réunion Lobbying Vidéo 24/08/2020

Vanessa Rasquinet, Anne batteux, Christophe Dubois et Johanna Reynckens
Pour RTA : Jean-Pol Cavillot et Ludovic Bouchat

Financement
Budget entre 1000 et 2000 

Cofinancement des signataires

Le Réseau Idée enverra un appel au cofinancement auprès des membres

Echéances
2 semaines pour définir la composition du GT + financement + rédaction voix off

+ 2-3 semaines de réalisation avec RTA (travail participatif – ébauches – validations)

Idéalement, sortie fin septembre

Réalisation
Il est décidé :

- Carte blanche retravaillée (plus courte) pour être lue en voix off + textes qui 
s’écrivent à l’écran

- 1 (David Murgia ou assoc membre du Rdée) ou plusieurs voix (type festival 
intime)

- Images (vidéos ou images ?) avec une 1ère partie côté noir (ce qu’on ne veut pas 
– réchauffement clim, perte des libertés, répression…) versus 2è partie (ce qu’on 
défend – liberté dans la nature, sensoriel, bien-être, liberté d’expression, vie 
simple…) – recherche d’images en notre possession (manifs pour le climat, école 
du dehors…) + images à réaliser en pleine nature + images libres de droit

- Terminer la vidéo sur « qu’est-ce qu’on veut ? », secteur à défendre …

- 1-2’ de vidéo en format carré destiné aux réseaux sociaux

- Objectif : émouvoir – musique adaptée

Planning

24/08 :

- Présentation martyr du projet soumise au comité de pilotage pour envoi aux 
membres Rdée – Johanna R

25/08 Réunion générale lobbying

- Régler le financement
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- Créer le comité de pilotage : comité qui se réunira avec RTA pour la réalisation de 
la vidéo (idéalement 5-6 personnes d’assoc différentes)

- Poser un choix de diffusion : uniquement réseaux sociaux (format carré) ou 
également en format TV (adaptation en 16 :9)

Pour le 7/09

- Recherche de voix off – Christophe Dubois

Pour le 10/09

- Texte martyr de la carte blanche transformée – Johanna R

Pour le 14/09 : 

- texte abouti à lire en voix off – comité de pilotage + demander à l’assoc de théâtre 
action membre du Rdée

A p. du 14/09 :

- Avec RTA : début du travail avec RTA – comité de pilotage

To do
S’échanger des vidéos qu’on trouve inspirantes, des musiques et des images avant 
d’entamer le travail avec RTA, donc avant le 14/09.


