
dimanche 15 février 2015

Compte rendu discussion Twitter n°1
Créer un support indépendant de critiques pour le festival d'Avignon

Participants 

@mariesorbier (rédacteur de ce CR)

@ricketpick

@thomasngohong

@pchevillez

@masupilamima

@alexisledandy

@th-cote-coeur

@fabien_h

@_MDT_

@LaJaseuse

CONTEXTE

L'idée de départ est de créer un "organe" libre, où les participants, sans 
distinction pro ou non, discutent théâtre, sans ton imposé, ni ligne éditoriale pré-
définie. Accepter autant les micro critiques que les analyses plus fournies, les 
dessins, les portraits chinois ou les inventaires à la Prévert. Le but étant de 
pouvoir se "disputer", confronter les avis, et plus largement échanger sur un 
support commun.

Avignon, pendant le festival, est un magnifique terrain de jeu pour ce genre 
d'expérience collective. Créer et developper un support, indépendant et 
protéiforme pour mettre en mouvement le spectateur. 

BRAINSTORMING du dimanche matin

Sur la question du support

- Webradio (podcastacle) / des images (photos, vidéo)
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- du live (des débats), gueuloir?

- un quotidien avec liens vers des contenus multimedia (flashcode). Pratique car 
réuni toutes les idées. J'aime le lien "addictif" que pourrait créer ce quotidien 
d'un mois sur les festivaliers, les compagnies, les professionnels. Le pouls du 
festival servi avec son café.

- Sur la matière 

- Traiter le IN et le OFF et pourquoi pas Villeneuve

- Décider d'une équipe de collaborateurs, repérés pour leur vivacité twitterienne, 
sur tout ou partie du temps du festival.

- Sur la question des moyens

- Il est entendu que tous les participants sont bénévoles

- Côté technique, une maquettiste et une JRI se sont déjà proposées pour 
rejoindre la dream team

- Il faut créer un partenariat avec le IN et le OFF pour avoir des accréditations

- Etablir un budget prévisionnel (nombre d'exemplaire?)

- Etablir des partenariats pour du prêt de matériel pour les enregistrements voix, 
les images...

- Trouver un QG : bar? cour d'un bâtiment? il me semble important d'avoir un 
lieu réel

- Concrètement

- J'essaie de joindre cette semaine Olivier Py et Greg Germain pour leur 
soumettre l'idée et voir comment ils se positionnent

- Je connais un peu la PQR sur Avignon, je vais voir à quel point ils peuvent 
nous aider pour le tirage
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