
jeudi 26 février 2015

Compte rendu La POURSUITE n°4
Présents : Mathias Daval / Gala Collette / Rick / Marie Sorbier

- REMARQUES GENERALES mais d'IMPORTANCE

- Problème de nom  : la poursuite n'est PAS dispo comme nom de domaine; en plus la 
compagnie qui le porte n'est pas vraiment heureuse de se voir piquer son nom... C'est 
reparti pour un tour...Pour éviter d'y passer trop de temps, voilà des contraintes : Nous 
cherchons un acronyme, un petit mot percutant

- Distribution : il faut faire connaître ce journal. Peut être faut il envisager une 
distribution directe au moins les premiers jours pour lancer la machine

- Nous avons décidé de faire un exemplaire 0 en juin à Paris. Double avantage : ça 
nous entraîne et ça nous fait connaître. On parlera surtout de la programmation 
annoncée et on distribuera dans les théâtres parisiens.

- Nous allons accepter de la pub (ou mention des sponsors), ciblée et "chartée" 
graphiquement

- A PROPOS DU PAPIER

- Sur la question du format, nous partons sur 2 double pages, soit 8 pages, A2 déplié

- La couverture sera très light en texte, le titre et une grande photo; peut être un 
bandeau en bas de page avec les annonces des spectacles critiqués?

- Gala insiste pour que nous n'utilisions que des photos pro, elle se chargera de faire la 
photo du jour

- Liste des rubriques retenus : (il y a les grandes et les petites)

- Critiques :  1 mise en avant et 4 ou 5 autres. Toutes les critiques sont doublées pour 
avoir 2 points de vue différents. Les critiques sont accompagnées d'un système de 
notation par pictogramme que va nous créer Gala juste pour nous

- Micro-critiques : un avis en 140 signes / il y en aura plusieurs

- La Question : 1 question similaire posé à des personnalités du monde du théâtre. 
Avantage : on peut en préparer avant le début du festival... Il faut trouver la question.

- Billet d'humeur : pas d'édito mais un billet tournant, un espace libre d'expression pour 
les contributeurs

- Interview / reportages : ça aussi nous allons pouvoir en écrire en amont
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- Brèves : phrases entendues dans les rues d'Avignon

- Baromètre : Les 10 spectacles (In et Off confondus) les mieux notés 

- le dessin du jour : Qui?

- le chiffre du jour

- Mots d'enfant : un commentaire d'enfant en sortant d'un spectacle jeune public

- Toutes les rubriques seront calibrées avec un nombre de signe minimum et maximum. 

- Gala nous proposera une première maquette le mercredi 25 mars et nous pourrons 
alors ajuster tout ça

- Une fois que nous connaitrons notre mode d'impression, nous pourrons établir le retro 
planning de la journée type

- Nous cherchons un stagiaire maquettiste qui assistera le duo Gala / Mathias

- Il faut que les noms des rubriques soit un peu plus fun

- A PROPOS DU WEB

- Mathias va partir d'exemple web tout prêt et le modifiera au besoin. Il nous envoie des 
modèles dans la semaine pour qu'on puisse l'orienter. Gala adaptera ensuite la charte 
graphique du papier sur le web pour que l'ensemble soit cohérent.

- Concrètement, les contributeurs auront un accès à une plateforme web pré formatée. 
Il y aura un menu déroulant avec les différentes rubriques et de quoi télécharger un 
visuel. Cette contribution restera dans les "limbes" le temps qu'un des administrateurs 
(il en faut entre 3 et 5, à déterminer) la valide. Dès validation, elle apparaîtra sur le 
site. 

- Nous allons créer une chaine Youtube pour les vidéo, même procédure que pour les 
papiers.
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