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« La musique dans les lieux publics » 

 

 

I/Le projet  

 

a. Le  projet du groupe 

 

Réalisation d’un documentaire sur le thème de  « La musique dans les lieux publics ». 

 

b. Le projet personnel : cahier des charges 

 

 Le projet: 

 

Il s’agira d’une  avant-première, suivi d’une « mini-conférence » avec les principaux acteurs du 

reportage. 
 

 Le contexte du projet : 

 

Dans le cadre de la diffusion du documentaire « La musique dans les lieux publics » par la chaine TV 

Sud Montpellier, ma mission sera d’organiser  (conjointement avec le service relation presse de la 
chaîne) une avant-première, qui sera suivi d’une « mini-conférence ». 

 

 Le lieu :  

 
L’avant-première se déroulera sur le lieu qui nous a servi de terrain de tournage, le Cinéma Gaumont 

situé dans le centre commercial Odysseum (à Montpellier). 

 

 Les acteurs : 

 

Service relation presse et journalistes de TV Sud Montpellier 

Moi-même. 

 
 

 

Organisation de l’avant-première, et de la mini conférence 
 

 

            
 

 

 
Laura MAKOSSO 

Chef de Projet 
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Equipe de tournage                                      Christian Barbouty (expert en design sonore) 
Coline Moire, Léo Lorenzi, Sokhna Thioune          Louis Augusto (responsable Nature & Découvertes) 

          

 
 

 

 

 

 

 

Participation à la conférence 

 

 

 

 Le public : 

 

-Public cible : Les personnes étant exposées à la diffusion de la musique dans le centre commercial 

Odysseum. 

 
-Public parallèle : Toutes les personnes qui sont exposées à la diffusion et à l’écoute de la musique 

dans les lieux publics. 

 
*Une trentaine de places pour l’avant-première seront à gagner sur le site de la chaîne TV Sud 

Montpellier, via  son site internet http://www.tvsud.fr/.  

 

 

 Les objectifs : 

 

Dans un premier temps il s’agira de réunir et faire se rencontrer tous les acteurs ayant participé au 

reportage. 
 

Pour l’équipe de tournage, le but est de se faire dans connaitre dans le milieu, se faire des contacts, et 

promouvoir le reportage. 
 

Cette avant-première nous permettra de faire fonctionner le « bouche à oreille », afin  qu’il y est un 

maximum de personnes qui regardent le reportage le jour de sa diffusion télévisée. 
 

 Le calendrier : 

 

La date de l’avant-première est fixée pour le lundi 18 juin 2012, à 20heures.  La diffusion télévisée 

ayant lieu le mercredi 20 juin 2012. 
 

 Retroplanning  et budget : 

 

La rédaction du retroplanning sera faite conjointement avec le service de relation presse de TV Sud 
Montpellier, avec lequel je réaliserai ce projet. 

 

Quand à la fixation du budget, il sera établi dans les prochains mois. Il est cependant important de 

noter que ce projet s’effectuant avec une chaîne de télévision locale (TV Sud Montpellier), le budget 
ne sera pas mirobolant. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tvsud.fr/
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II/Synthèse  

 

a. Mon carnet de bord 

 

 

*Jeudi 22 Septembre : 1er TD choix du sujet en collaboration 

avec les autres membres du groupe. Définition du rôle de 

chacun. Recherche référence (ouvrage, site internet). 

 
*Mardi 28 Septembre : Réalisation note d’intention. 

 

*Jeudi 29 Septembre : Brainstorming, liste des tâches, 

retroplanning. 

 

*Dimanche 2 Octobre : Lecture et synthèse des ouvrages. 

Synthèse de la netographie. 

 

*Lundi 3 Octobre : Prise de contact. Modification note 

d’intention. 

 
*Mardi 4 Octobre : Modification note d’intention. 

 

*Mercredi 5 Octobre : Finalisation de la note d’intention. 

Prise de contact. 

 

*Lundi 10 Octobre : Appel Christian Barbouty pour prise de 

rdv. 

 

*Mardi 11 Octobre : Modification note d’intention. Plan du 

cahier des charges. Etude sur l’existant. 

 

*Mercredi 12 Octobre : Etude sur l’existant. Grille d’analyse 
site web. Scénarisation. 

 

*Dimanche 16 Octobre : Rédaction des questionnaires et écriture 

interviews et sondages.  

 

*Mardi 18 Octobre : Interview Christian Barbouty et Tournage à 
Odysseum. 

 

*Mercredi 2 Novembre : Ecriture du dossier, et cahier des charges. 

 

 

*Samedi 12 Novembre : Finalisation dossier. 

 

*Dimanche 13 Novembre : Finalisation dossier. 

 

 

 

b. Mon expérience personnelle  

 

Tout commence le 22 septembre 2011 : ce jour là le professeur nous expose quel sera l’objet de son 
cours, et quel sera le grand thème que l’on devra traiter, « Le (beau) dans l’ordinaire ». 

 

Première réaction, je suis un peu étonnée, à vrai dire l’évocation de ce thème ne m’inspire pas 
vraiment !  

 

Une fois familiarisé avec le sujet, il est temps pour nous (les étudiants) de constituer les groupes. 

Après quelques minutes d’observation et de discussion notre groupe est formé : je suis donc avec 

Coline Moire, et Sokhna Thioune. 

 

L’heure est venu pour notre équipe (oui nous formions déjà une équipe) de choisir quel thème sera le 
notre, après avoir discuté de choses et d’autres notre choix s’arrête sur : « La musique dans 

l’ordinaire », pour mieux se diriger vers  celui de « La musique dans les lieux publics ». 

On décide mettre en forme notre projet, sous la forme d’un documentaire vidéo. 

 
Cette étape passée,  les rôles dans le groupe sont attribués, Coline et directrice artistique, Sokhna est 

rédactrice, et moi je suis chef de projet (une nouveauté pour moi) ! 

 
Le 5 octobre 2011, notre équipe accueil un nouveau membre, Léo Lorenzi, qui lui sera technicien. 
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 Mon rôle  

 
Comme je  l’ai dit précédemment, le rôle qui m’a été attribué était celui de chef de projet (une 

première pour moi), c'est-à-dire que c’est moi qui devais « mener la barque », je devais naviguer entre 

les deux pôles qui constituait notre équipe (le pôle création, et le pôle rédaction), être à l’écoute, 
assister et venir en aide à chaque acteur du projet dans le différentes tâches qu’il devait réaliser. 

 

Dans la réalité des faits, j’ai partagé ce poste à responsabilité avec Coline Moire, nous étions donc 
deux à diriger le projet, et je dois dire que cela n’a posé aucun problème, je pourrais même parler 

d’une certaine « complémentarité ». 

 

En ce qui concerne l’aide aux deux pôles principaux, j’ai beaucoup plus était impliquée dans le pôle 
rédaction, en effet,  Sokhna étant le seul acteur de se pôle, je l’ai beaucoup plus aidée (cf. carnet de 

bord). Nous avons donc  partagé ensemble les différentes tâches du pôle rédaction. 

 

 Le travail de groupe 

 

Nous avons consacré beaucoup de temps à ce projet. Au niveau de la disponibilité de chacun, nous 

avons réussi à bien nous organisé : un groupe facebook a été crée, c’est par ce biais que nous avons 

essentiellement travaillé, les e-mails et les communications téléphoniques  nous ont aussi beaucoup 
aidé. 

 

Nous nous sommes aussi réuni à l’occasion du travail sur le terrain (réalisation du reportage), et des 
cours de multimédia qui nous ont servi à nous entretenir sur le projet, à faire certaine mise au point. 

 

Tout cela nous a permis de conserver  une bonne dynamique de travail, et une bonne cohésion de 
groupe. 

 

 Les contraintes 

 

En premier lieu, je parlerai de contraintes de temps, en effet nous avions une courte période pour 
réaliser notre projet, et le temps justement, passe à une allure folle dans ces conditions là ! Mais nous 

avons cependant réussi à ne pas perdre le fil… 

 
Je parlerai aussi de contraintes matérielles. Nous avions en effet très peu de matériel pour réaliser 

notre documentaire. C’est l’appareil photo numérique de Coline (à lui seul) qui nous a permis de 

réaliser notre projet. Mais nous avons su nous adapter et faire face à ce problème.  
 

 En conclusion 

 

Trois mots pourraient résumer cette aventure : Professionnalisme, Réactivité, et Investissement. 

 
Le « professionnalisme », car nous avons dû en faire preuve durant la réalisation de ce projet. 

 

La « réactivité », car il a fallu être réactif  à chaque changement, à chaque modification dans le projet. 
 

« L’investissement »,  car nous avons tous fait preuve de beaucoup d’investissement tout au long de la 

réalisation du projet. Sans ce véritable investissement personnel nous n’aurions pas pu aller au terme 

de ce travail dans les délais. 
 

A titre personnel, ce travail a été l’occasion pour moi de me confronter au rôle d’un chef de projet, rôle 

que j’ai su plus ou moins bien endosser…   
Ce projet a véritablement était une expérience enrichissante, tant du point de vue professionnel que du 

point de vue des relations, et rencontres humaine que j’ai pu avoir.                                                                                                                                                                           


