
Video Hameçon
Circus Cafe



BUT?

Appâter les professionnels que Patrick Decam contacte afin de leur 
donner l’eau à la bouche et qu’ils écoutent l’album dans son 
entièreté. 

Les professionnels de l’industrie, après avoir visionnés cette vidéo, 
doivent comprendre que :

•Circus Cafe est un groupe bruxellois
•Circus Cafe, ce sont des vrais musiciens
•Circus Cafe, ils ont des tubes et un album 12 titres terminés

« Waouh, j’aime l’univers et la musique de ce groupe, je vais mettre de l’argent»



COMMENT?

Envoie d’un mail contenant :

1)La vidéo teaser avec les meilleurs extraits de l’album           
(Santiago, Magdalena, Burning Man).

2)Les morceaux entiers (Wav 24Bits) des extraits entendus dans la 
video.

3)L’album 12 titres (Wav 24Bits) avec notre tracklisting, une description 
courte de l’album et de chacun des titres & artwork.



LA VIDEO?

Idées en vrac :

• Folie à l’image de l’album
• Personnalité & rôle de chacun
• Percutante, intrigante, le mec veut en SAVOIR plus
• Une invitation à pénétrer dans l’univers Circus Cafe
• Un plan séquence (ou en tout cas SENSATION que l’action se déroule 

sans coupure)

Durée : 1 à 2 minutes (sachant qu’après 87 secondes, le spectateur est 
susceptible de décrocher).

Aspect image : Dans l’idéal, récupérer une VIEILLE caméra des années 90.

Son : le son doit néanmoins être impeccable (micro externe).



SCENARIO? MISE EN SCENE?

La vidéo commence sur des images d’informations techniques, le 
spectateur comprend qu’il visionne des archives. 
Inspiration du début de Cloverfield.



MARTIN

La vraie vidéo commence, on voit le couloir, on entend un bruit, la porte de l’appartement de 
Steven et Antoine est entrouverte, on entre dans l’appartement et découvre Martin dans une pièce 
remplie à raz bord de machines analogiques/électroniques en tout genre, il y a des étincelles. 

Martin est vêtu d’une blouse blanche, de gants et de lunettes de protection (c’est le chercheur, le 
chimiste, l’ingénieur du son du groupe). Il est entrain de bidouiller ses machines afin de repousser 
les limites du sonore. 

Une voix l’interroge (la personne qui tient la caméra, le stagiaire du groupe) :
 « Où en êtes vous? Ca y est? Alors ca donne quoi? Vous l’avez monsieur? »

Martin répond : 
« Je crois l’avoir trouvé, oui. »  

*Bruits de mise en route complexe d’une vieille machine*

Extrait n°1 : BURNING MAN (ou autre peu importe) se lance. 

*Encore plus d’étincelles*



ANTOINE

La caméra s’éloigne et le son de burning man disparait petit à petit. 
La caméra se dirige vers la chambre d’Antoine. 
Le caméraman/stagiaire ouvre la porte doucement.

On découvre la chambre d’Antoine remplie de papier, de boule de 
papier chiffonné (Antoine est l’écrivain, l’auteur, le poète torturé du 
groupe, l’intellectuel).

Il est replié sur lui-même dans un coin de la pièce et semble être vidé 
de toute émotion.

*Il est super bien habillé, tiré à 4 épingles mais sa chambre est 
complètement à l’opposé de son look.



ANTOINE

La voix du stagiaire l’interroge : 
« Vous êtes sûr que tout va bien monsieur? Vous n’avez pas l’air … en forme.  »

Antoine répond (il fait un peu flipper) :
« Oh oui tout va bien… Je n’arrive pas me détacher de ce sentiment… »

La voix : 
« Quel sentiment monsieur? »

Antoine répond dans un soupir (regard fixe, vide) : 
« Santiago… »

La voix :
« Que dites-vous monsieur? »

Antoine répond plus fort en regardant la caméra d’un air dément :
« SANTIAGO! »

Extrait n°2 : SANTIAGO se lance.

*la caméra devient bancale, vision trouble, sensation de flashback qui veut se mettre en route mais ne 
fonctionne pas*



STEVEN

La video redevient normale, on sort de la pièce en laissant Antoine seul, dans son coin, 
la porte se referme toute seule comme par magie.

On se dirige à présent vers la chambre de Steven.
Il écoute de la musique vintage très très fort, c’est un vacarme total.

Il y a du café partout dans sa chambre et au moins 4 guitares, des pédales, des amplis. 
Steven travaille sur Ableton (Steven est le producteur et Guitar Hero du groupe, qui veut 
produire au maximum, il a les yeux cernés par les insomnies, le café et les écrans). 
Il n’a plus de recul sur son art.

Steven s’adressant au stagiaire caméraman (à la manière d’Emmett Brown) :
« VINCENT! Approche, tu penses que je dois retirer la modulation en SI bémol majeur 
pour la 
version radio edit de l’album car il faut qu’on gagne 13,5 secondes pour la diffus FM ».
« Ou alors je supprime l’introduction et j’élargi le pré refrain de 4 mesures, dans ce cas il 
faut que la basse joue à la double croche afin d’obtenir l’engouement escompté sur le 
public cible ».



BASTIEN

La voix : 
« Mais monsieur, l’album est fini depuis 3 mois déjà, vous n’avez plus rien à faire. »

Steven : 
« SI! Je dois absolument raccourcir le morceau! »

Steven devient fou, excité et ne veut plus quitter l’ordinateur.

Antoine et Martin arrivent à la rescousse pour le calmer et le mettre en PLS, il continue de 
trembler en marmonnant « Je dois raccourcir le morceau pour la radio, je dois… radio edit… 
couper … lucre… gain… marty, melman, shrek, fiona » puis s’endort.

Ensuite tour d’horizon de l’appartement, la caméra sort de la chambre de Steven, passe sur la 
terrasse, vue de bruxelles, ça se calme. Puis les autres commencent à chercher Bastien. 
Impossible de le trouver.

Trouvé, il est allongé sur un canapé et dort paisiblement, il semble tout à fait normal.

La vidéo se coupe et générique apparaît + dernier extrait. 

Extrait n°3 : Magdalena se lance.
The End



BASTIEN

MAIS NON (comme quand la lumière reste allumée dans le cinéma, 
tu sais qu’il y a encore quelque chose).

On revient quelques secondes sur Bastien, toujours endormi, on se 
rapproche de ses yeux, encore un peu…encore un petit peu…
d’un coup, il les ouvre : 

ILS SONT INJECTES de sang (monster inside us)!

THE END



MATERIEL REQUIS?

•Caméra vidéo en état de fonctionnement la plus vieille possible

•Un maximum de machines analogiques, électroniques pour la scène 
de Martin

•Un maximum de boulettes de papier pour la scène d’Antoine + 
smoking (il adore ça)

•Beaucoup de guitares/amplis/pédales pour Steven + maquillage pour 
le rendre fatigué.

•Lentille de contact rouge pour Bastien

•EVITEZ les pulls à capuche type survêtement, il faut être un 
minimum bien sapé (comme jamais).



CAMERA VIDEO


