
 

Fêtez les 20 ans de Zéotrope... 
avant qu'il ne soit trop tard ! 

 
 

Qu'est-ce qu'il faut faire ? 
Choisissez un extrait du répertoire de la compagnie parmi une 
sélection de textes. Puis, tout seul ou avec des amis, de la famille, 
des voisins, des élèves... faites-en une petite vidéo. 
 

Si vous n'avez pas déjà la sélection de texte, nous pouvons vous 
l'envoyer par mail ou vous la faire passer par papier.  
 

Quel format ? 
Vous avez 1 minute maximum.  
Du coup, en fonction de l'extrait que vous choisissez, s'il est plus 
long, il faut obligatoirement le découper en épisodes. Vous 
pouvez faire autant d'épisodes que vous le souhaitez. 
Vous pouvez choisir le décor que vous voulez, les costumes que 
vous voulez et même réécrire le texte à votre sauce ! 
 

Filmez en format paysage. Si tout le monde est dans le même 
sens, pour le montage ce sera plus simple ! 
 

Vous devez faire attention au droit à l'image. Par exemple, si dans 
votre groupe il y a des personnes pour qui vous savez que vous 
n'aurez pas les droits de diffusion, arrangez-vous pour les filmer 
de dos ou en partie ou flou ou en voix-off. 
 

Comment s'y prendre ? 
Avec un téléphone, ou une caméra si vous êtes un professionnel ! 
Si vous êtes autonome, vous n'avez pas besoin de nous et la 
surprise sera totale, sinon, nous sommes là pour vous aider : une 
fois que vous avez choisi votre extrait et vos partenaires, nous 
vous donnons rendez-vous au local de la compagnie pour le 
tournage. 
Pour le montage, si besoin, on peut aussi vous aider. Nous 
sommes équipé d'un logiciel et on peut faire le montage 
ensemble – mais si c'est trop compliqué, un plan fixe ça marche 
très bien ! 
 

A quoi ça va servir ? 
A faire une mini rétrospective diffusée, en épisodes, sur 
Facebook, Youtube, Instagram et sur le site internet de la 
compagnie. 
 

Pour quand ? 
Pour Janvier 2021.  
Dans l'idéal, nous aimerions commencer à recevoir ou à filmer les 
premiers extraits courant janvier – ça occupera vos vacances de 
Noël !!  
La diffusion débutera en février. 
 
Contactez-nous : contact@zeotrope.fr ou 04 78 41 83 61 

 
MERCI BEAUCOUP ! 
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