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Liste des participants RP (Cadreur / monteur vidéo et acteur

Cadreur / monteur
• Karr Tel

• Faromir

• Darklinkx113

Acteur
• Karr Tel

• Faromir

• Darklinkx113

• Dr_Hannibal
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Préparer le tournage 09/09/2016

- Lieu de tournage: ArcCorp, Port Olisart, Grim Hex.

- Faire un repérage des lieux

- Faire un casting des futurs comédiens (personne 
externe au Cartel en cas de besoin)

- Préparer les costumes (tenue civil, uee, pirate)

- Savoir la durée de la vidéo

- Remettre les scriptes aux acteurs 

- Un ou plusieurs cadreurs 1080p
- Bon fonctionnement des micros, un logiciel de 

changement de voix est un plus mais pas obligatoire.

Ça tourne !

Le montage

- Partage des scènes sur le NAS by Pilipo (pour la 

personnes désigné au montage rôle play.)

- Le générique: une fois la vidéo monté, il faut lui créer 
un générique de début et de fin.

http://www.team-cartel.com/forums/discussion/179/service-de-stockage-sur-un-nas-pour-le-cartel/p1


Synopsis (résumé de l'histoire)

Stanton III : ArcCorp. Dans un barre célèbre, José Barti, un physicien et riche entrepreneur qui se fait appeler El Cholo, 

est à la tête d’ArcCorp Autodefense, un mouvement citoyen contre le redoutable cartel qui sévit depuis plusieurs 

années dans le système Stanton. Parallèlement, dans la Station Grim Hex, le vétéran baron du cartel Dr Hannibal qui se 

fait appeler El Doctor et son groupe paramilitaire, luttent contre l’invasion de mercenaire la Stanton Border Recon, la 

guerre est donc déclarer et dans une guerre le bien et le mal sont des notions relatives.

Cette milice d’auto-défense appuyer par une entreprise de mercenaires parviennent à libérer de nombreuses station et 

villes de la violence et l’influence du cartel mais hélas de nombreux corrompues se font sentir, certains miliciens 

profitant de la situation pour régler leurs affaires personnelles avec les malfaiteurs, et très vite les milices sont 

accusées de travailler pour le cartel.

Action, Trahison et Rebondissement. Avec cette plongée au cœur des malfaiteurs et des milices qui luttent contre le cartel au système Stanton 
et avoisinant, cette réalisation est passé tout près de l’oscar à Terra du meilleur documentaire. Un film choc et troublant au cœur du Cartel.
k


