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Un nouveau média...

La web-série n'est ni plus ni moins qu'une série audiovisuelle pensée et diffusée sur Internet,
via un hébergeur de vidéo (YouTube, Dailymotion...). Le média est apparu en France à la fin des
années 1990 et a depuis connu un vaste engouement, notamment depuis le succès du Visiteur
du Futur par l'équipe Frenchnerd.

Aujourd'hui,  le  média  se  professionnalise  et  il  est  devenu  un  véritable  complément  à  la
télévision et au cinéma aux Etats-Unis, tandis que des structures comme France Télévision (via
Studio 4) ou Endémol produisent de nombreuses web-séries en France.

Montpellier étant la deuxième ville de France, après Paris, en terme de nombre de web-séries, il
est tout naturel qu'elle accueille un festival destiné à mettre en valeur ses jeunes talents !

...de nouveaux artistes !

En permettant de rencontrer un public  pour un coût réduit,  la  web-série est  naturellement
devenue le support de prédilection de nombreux jeunes créateurs et créatrices afin de pouvoir
se confronter à une audience en gardant son indépendance artistique.

La grande vivacité de Montpellier  dans le  domaine s'explique par  la  nombreuse population
étudiante, ceux-ci composant une grande majorité des équipes de tournage, qu'ils viennent
d'Arts du spectacle, du Conservatoire ou encore d'écoles de cinéma. Mais ils ne sont pas les
seuls,  d'autres  talents  plus  confirmés  et  habitués  des  plateaux  de  cinéma  apportent  leur
expérience et leurs idées à nombre de projets !

Au final, ce sont onze web-séries qui sont invitées au festival, preuve vivante de la diversité des
intérêts  du média :  tous les  genres (du  comique à  l'horreur),  tous les  thèmes (des  univers
fantastiques  aux  frustrations  du  quotidien),  toutes  les  formes  de  production  (du  projet
étudiant à la production à visée professionnelle) seront représentés !
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Un programme de diffusion...

Note : Les horaires détaillés des différentes diffusions ne sont pas encore établis, ils seront 
transmis dès qu'ils seront fixés.

Another Hero

Créée  en  2012,  c'est  une  des  premières  web-séries
montpelliéraines. Elle a été diffusée en 2013 sur la chaîne
de  télévision  No  Life.  Elle  raconte  les  aventures  de
Romain David, un super-héros qui est vraiment un héros
sans  pouvoir  particulier,  ainsi  que  celles  de  ses  deux
colocataires  dépourvus  de  pouvoirs :  Pascal  et  Fred.
Ensemble,  ils  combattent  le  mal  incarné  par  la
multinationale  Inferni  pour  la  liberté  et  la  justice.  Des
exclusivités sur la saison 2 sont à prévoir lors du festival...

Bail à céder

Le  quotidien  de  deux  colocataires  dirigé  par  les
internautes  :  à  travers  leur  webcam,  les  deux
personnages  traitent  un  thème  et  placent  5  mots
imposés dans l'épisode.  Web-série terminée, elle a fait le
pari  de  la  simplicité :  deux  acteurs,  une  webcam.  Une
adaptation  télévisée  avait  été  envisagée  et  Thomas
Guibal, le créateur, scénarise des projets télévisuels.

Claudi et Fifina

Des blagues occitanes sont mises en vidéos avec deux personnages récurrent, un vieux couple,
Claudi et Fifina. Mais n’ayez pas peur ! Des sous-titres français sont à votre disposition si vous
ne comprenez pas l’occitan ! De courtes pastilles, scénarisées et réalisées par deux amoureux
de l'occitan. 
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Ephemera

Une  web-série  venue  de  Marseille,
qui  nous  raconte  avec  humour  le
quotidien  d'une  entreprise
différente des autres  puisque c'est
la  dernière  à  laquelle  vous  aurez
affaire.   En  effet,  nous  suivons  les
pérégrinations  de  la  Mort  elle-
même...

Exultet

Web-série  d'horreur,  questionnant
ce  que  nous  appelons  le  réel  à
travers les vices et les turpitudes de
ses  personnages.  Tueurs  en  série,
débauchés, tortures...  "C'est comme
si  nous  franchissions  une  porte,  et
que  de  l'autre  côté  se  trouvait  la
lucidité."  Des  exclusivités  à  prévoir
pour la fin de la saison 3.

Il était...

Une web-série interactive, basée sur
l'idée  des  livres  dont  vous  êtes  le
héros.  A chaque épisode,  plusieurs
choix sont proposés, vous donnant
une nouvelle version de l'histoire. A
vous  de  trouver  celle  que  vous
préférez ! Le festival aura la primeur
de l'épisode 2.
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Karma!

Lorsque son vieil avocat de voisin décède, Karma voit
une étrange lumière bleue entrer  en elle.  Ce qu'elle
ignore,  c'est  qu'elle  est  désormais  une  Entité :  les
émotions,  l'espoir  et  la  malchance,  les  sentiments,
l'inspiration ou l'attirance sont  le  résultat  du boulot
acharné  des  Entités.  Au  programme :  missions
masquées,  humains  récalcitrants  et  mystérieux
adversaires masqués...

L'Incroyable Odyssée

Web-série s'inspirant des univers médiévaux-fantastiques. Nains,
elfes, sorciers, chevaliers et héros sont au programme, avec des
apparitions de quelques acteurs reconnus de par ailleurs (Benoît
Allemane,  Matthieu  Poggi...).  Plusieurs  bande-annonces  en
exclusivité au festival !

Mordred

La web-série raconte, sur un ton décalé et
comique,  l'histoire  de  Mordred,  le  fils
bâtard du légendaire roi Arthur. Le jeune
homme, ignorant tout de sa naissance, se
sent à l'étroit dans sa vie de fermier. Il va
partir  à  l'aventure  et  découvrir  qu'un
incroyable destin l'attend ! La saison 2 est
diffusée par Mytf1.

Populaire

L'histoire est celle d'un jeune homme, no-life et fan de
jeux vidéos, qui va décider de se prendre en main et de
devenir  un garçon cool et  populaire.  La web-série joue
énormément  sur  les  codes  des  jeux  vidéos,  avec
beaucoup de références et d'effets sonores ou visuels qui
en sont tirés.
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...et un cycle de conférences-débats !

Nous pensons que la web-série, en tant que nouveau média, a besoin d'être pensée, théorisée.
Afin  de  participer  à  ce  mouvement,  nous  organisons  avec les  web-séries  invitées  plusieurs
conférences-débats,  basées  sur  le  retour  d'expérience  et  le  vécu  des  jeunes  créateurs  et
créatrices.  Nous  souhaitons  traiter  tant  des  choix  artistiques  que  de  la  production  de  ces
œuvres, toutes différentes. Et pourquoi pas faire naître quelques vocations ?

 A noter que, là aussi, les horaires ne sont pas encore fixés.

Créer son public
Comment communiquer sur un projet web ? Avant, pendant et après la diffusion, comment 
arriver à créer et fidéliser un public autour de son œuvre ?

Habillage, maquillage, coiffure, décors... Ne pas oublier !
Focus sur des éléments souvent oubliés ou négligés par les créateurs débutants. Panorama des 
possibilités offertes par ces arts qui, autant que l'image, le son ou le jeu, donnent l'ambiance et 
le cachet d'une œuvre cinématographique.

La direction d'acteurs
Aborder les bases de la direction : quelles erreurs ne pas faire, comment parler à ses acteurs et 
leur transmettre l'essence du projet ? Peut-on diriger sans avoir jamais été acteur ? La qualité 
d'une direction n'est-elle pas plus importante encore que celle de l'acteur ?

L'organisation d'un tournage et les erreurs à éviter
Nombreux sont celles et ceux à avoir lancé leurs projets sans jamais avoir été sur un tournage. 
Peut-on s'en sortir malgré tout ? Quelles erreurs ont été faites et ne sont plus à refaire ? Que 
dire aux créateurs de demain pour leur éviter certaines difficultés ?

Pourquoi choisir un format web ? Quelles sont ses spécificités ?
Au-delà de la facilité de production, quels sont les intérêts d'une série sur le web ? Quelles 
possibilités sont ouvertes par cette plate-forme de diffusion, dans l'écriture même du projet ?

Se débrouiller avec 0 budget
Faire appel au système D pour trouver une équipe, des lieux, du matériel... En dépensant pas ou
peu d'argent, c'est possible, nos équipes vous en parlent !

Trouver des financements et produire à l'heure des Internets
Aborder les différentes possibilités de production existantes, selon des schémas classiques 
(subventions, boîtes de productions...) ou nouveaux (financement participatif...).

Web-séries : bilan et perspectives
Depuis bientôt 10 ans, le média s'est implanté en France et a su obtenir un succès certain. 
Aujourd'hui, qu-est-ce qu'il a réussi à faire ? Qu'est-ce qu'il aurait pu ou dû faire ? Que peut-on 
souhaiter ou espérer pour la suite de son développement ?
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Mais aussi des parrains...

Nous avons l'honneur d'accueillir sur le festival des membres d'Olydri Studio, qui est une des
plus grosses équipes de web-séries françaises.  5  saisons de Noob, 1  de Warp Zone project,
plusieurs  romans  et  BD,  des  longs  métrages  en  préparation...  Depuis  2008,  ils  ont  su  se
diversifier et porter leurs univers sur de nombreux formats.

Partis de rien, amateurs, l'équipe a su se développer à l'aide des nouveaux outils des Internets
pour  conserver  son  indépendance :  financement  participatif,  création  de  produits  dérivés...
Leur diffusion ne s'est appuyé ni sur une boîte de production, ni sur un éditeur. C'est cette
nouvelle forme de modèle économique que nous souhaitons questionner lors du festival.

…et un crime !

En fin de festival, le dimanche, l'association Manoir du Crime organisera une soirée Meurtre et
Mystère. Sorte de Cluedo géant, l'animation propose à 120 personnes réparties en équipe de 10
de  dénouer  les  fils  d'un  assassinat  en  observant  les  indices  mis  à  leur  disposition  et  en
interrogeant les suspects.

Nous proposons une fin  ludique à  cet  événement,  se  déroulant  dans l'univers  de Noob et
mettant en valeur nos parrains. Le concept, éprouvé en de nombreux endroits dans la région,
devrait  séduire  tous  les  spectateurs  du  festival,  ainsi  que  les  équipes  ayant  participé  à
l'organisation.
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Six Sens

Six Sens est une association fondée en février 2013. Sa création part du constat d'une difficulté,
notamment pour les jeunes artistes, à saisir, comprendre et maîtriser les outils de la production
artistique : financement, droit, administration... ainsi que du peu de connexions pouvant exister
entre les structures et les disciplines. 

Six  Sens  est  donc  pensée  comme  une  coopérative  artistique :  tous  ses  membres  peuvent
monter leurs propres projets (productions, formations, événements...) artistiques et solliciter
l'aide  des  autres  adhérents  au  moment  qu'ils  jugent  pertinent :  création,  conseil,  gestion,
communication ou autres.  Cette coopération doit  permettre à tous et à  toutes de pouvoir
développer leurs projets dans l'idée d'un art accessible, dans sa pratique et dans sa création
comme dans sa diffusion. C'est la vision d'un art participatif, multi-disciplinaire et multi-culturel
qui s'exprime à travers ce projet.

Six Sens a déjà organisé plusieurs événements (« Le jardin des poètes » autour de l'écriture ou
« Les  5h  d'improvisations »  autour  du  théâtre),  a  permis  la  tenue  d'un  chantier
d'expérimentation  théâtrale  tout  au  long  du  mois  d'août  2014  et  l'animation  de  plusieurs
ateliers avec d'autres partenaires (centres de vacances, associations, universités). Deux pièces
de théâtre et un court-métrage sont actuellement en production dans l'association, en visant
des tournées et des projections en festival.

Contacts

Présidente : Elizabeth Doria
Organisateur : Bastien Charrié
Responsable communication : Léa Charrié

Téléphone : 06 52 43 73 43
E-mail : contact.sixsens@gmail.com

Facebook : Asso Six Sens
Site internet : www.six-sens.com
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