Ann-Laure, à la découverte de l’univers des jeux en Touraine
Une émission de 26 minutes qui va briser vos préjugés sur les jeux de société.

Soutenir un projet, valoriser la région
Du 23 au 29 juin l’association La Maison des Jeux de Touraine
organise le «Festival de la Maison des Jeux» avec pour
objectif de présenter le jeu comme un outil pédagogique
d’interaction socio-culturelle.
À la demande de la Maison des Jeux, l’agence de
communication Rektangle Production s’est engagée à relayer
l’évènement au travers d’une émission audiovisuelle de 26
minutes destinée à être diffusée sur le web ainsi qu’auprès des diffuseurs
télévisuels locaux.

Rektangle Production propose:
L’émission
L’émission de 26 minutes sera menée par une jeune présentatrice choisie
pour sa méconnaissance du monde des jeux, son caractère curieux, enjoué,
dynamique et léger. Elle devra parvenir à créer l’atmosphère nécessaire
permettant aux spectateurs de dépasser leurs
préjugés, de les inviter à découvrir les diverses
actions de la Maison des Jeux tout en
positionnant cette dernière comme étant
l’association incontournable d’un patrimoine
socio-culturel régional.

Rektangle Production vous propose de diffuser à titre gracieux cette émission de
26 minutes. Nous pouvons également envisager un 13 minutes en fonction de vos grilles
de programmation.

Festival de la Maison des Jeux de Touraine 2014
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La société Rektangle Production
À la fois société de production et agence de communication, Rektangle Production, une SARL créée
en Guadeloupe, se délocalise à Tours. La philosophie des fondateurs de Rektangle Production : répondre
aux besoins des structures privées ou publiques ainsi qu’aux chaînes de télévisions locales en matière de
communication et de programmes de flux de qualité.
Pour cela, nous avons fédéré des professionnels de la communication et de l’audiovisuel qui ont
déjà fait leurs preuves autour de deux pôles : le Corporate Rektangle & le studio Rektangle. Si l’un va
endosser le rôle de «designer» afin de proposer et d’adapter des stratégies de communication web &
audiovisuel à la mesure du demandeur, l’autre est un espace-éprouvette où l’artiste va pouvoir
s’exprimer à des fins de diffusion.
Mais Rektangle Production, c’est également l’héritage d’un savoir-faire développé en Guadeloupe pour les
tournages de l’extrême. Nous avons l'expérience et le matériel nous permettant des tournages en
milieux sous-marins, montagnards, tropicaux et zones de conflits ; ce qui a fait et fait encore aujourd’hui
de Rektangle Production un sous-traitant de choix pour les société de production.
Notre expérience dans ces domaines est déjà reconnue par des professionnels en métropole et en
Guadeloupe. Vous pourrez retrouver quelques-unes de nos références ci-dessous ou très
prochainement sur notre site Internet : www.rektangleproduction.fr

Guadeloupe-Autrement
Conseil en web-communication, mise en place du site
Internet et réalisation d’un clip Corporate présentant
l’organisme de Guadeloupe-Autrement.
Vidéo en deux parties
- Spot présentant l’esprit de l’association 2 minutes
- Clip Corporate : 4 minutes
http://www.guadeloupe-ecotourisme.fr

20 ans de protection des tortues marines
Réalisation de deux publicités de 30 secondes pour
le Réseau Tortue Marine Guadeloupe pour l’occasion du
vingtième anniversaire de la protection des tortues
marines.
Diffusions sur les sites Internet des partenaires
de l’opération, ainsi que sur la chaine Guadeloupe
télévisions à raison d’une centaines de diffusions entre le
début décembre 2011 et fin février 2012.
http:// www.tortuesmarinesguadeloupe.org
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Le Chevalier St-Georges, Fleuret de la Créolité du siècle des
lumières
Réalisation et écriture d’un documentaire de 26
minutes à destination de Guadeloupe 1er. Diffusé le 30
octobre 2012 à 17h30.
Co-production Rektangle Production, Dom-Com
Production et le Communauté de Commune du Sud
Basse-Terre.
Documentaire sur le rapport du chevalier SaintGeorges à sa terre natale de Guadeloupe.

Nicola s Hulot Fondation Nicola s Hulot
Conception et réalisation de l’identité visuelle et sonore de
la Fondation Nicolas Hulot.
1- Spot pub 2D-3D de 2 minutes
2- Clip coprorate vidéo de 4 minutes
3- Développement d’une identité sonore
4- Mise en place d’un charte graphique spécifique
http://www.fondation-nicolas-hulot.org

W e b - T V d e l a F o n d at i o n
Conseil en web-communication et conception et de web-TV de la Fondation Nicolas Hulot. Formation
de personnels à la Fondation Nicolas Hulot pour la réalisation de reportages journalistiques participatifs
sur des problématiques environnementales. http://www.fnh-tv.org
Mission Tortues dans les pas d’écovolontaires
Participation de Rektangle Production à la réalisation d’un documentaire
de 32 minutes sur la problématique des tortues marines en
Guadeloupe. Sous-traitant pour la partie journalistique et sous-marine
du documentaire. Co-production Zabriskie Prod & Fondation Nature &
Découverte. Diffusion magasin nature et découverte et site Internet
de la fondation. Tirage DVD 15 000 exemplaires. Présenté à de
nombreux festivals.
http://www.dailymotion.com/video/xgmi50_mission-tortue_animals
REKTANGLE PRODUCTION SARLau capital de 5000€ - 35 rue du bord de mer 97114 Trois-rivieres SIREN : 788 960789

