
Flashmob Halloween 28 octobre : Organisation
  MODIFICATION DE L'HEURE DE DEPART ET DONC DE L'ARRIVEE DE CHAQUE GROUPE +

ON DOIT TROUVER UNE PERSONNE CONDUISANT POUR NOUS ESCORTER

A ce jour, le jour J 20 personnes seront présentes (24 max), 15 
danseront :

– Delphine et son neveu + Sabrina + Marine et sa copine + Bernadette
– Sorella + Sébastien + Florent  
– Emilie + Julien
– Kévin + Sabrina + Ryad + Manon
– Samuel 
– Kimberley
– Ophélie et sa fille
– (Yann et Adrien) ils sont à titre indicatif, nous ne savons pas encore si ils seront 

présents, en attente de confirmation
– Guillaume (assurera la sécurité)
– (Julie) (une de mes amies viendra avec nous mais nous regardera seulement)
– (Thibault) (un de mes amis viendra avec nous mais nous regardera seulement)

Organisation de la journée :

Pour une meilleure organisation et afin d'utiliser le temps nécessaire qui nous sera 
limité pour les préparations.
Le système de groupe a été pensé afin d'éviter le stress et les bousculades, ce qui 
risquerait de nous faire perdre du temps lors des préparations, 
Il y aura donc 2 groupes d'arrivée :

Les personnes figurants dans ce 1er groupe devront impérativement arriver entre 
12h30 et 13h et sera le premier groupe à se préparer : 
(Sorella + Sébastien + Florent)* + Samuel + (Emilie + Julien) + (Kevin + Sabrina + Ryad + 
Manon) + Guillaume

Les personnes figurants dans ce 2ème groupe devront impérativement arriver entre 
13h15 et 13h30 et sera le deuxième groupe à se préparer :
(Ophélie et sa fille) + Kimberley 

Démarrage de chez Delphine à 14h30 ! Prévoyez un peu d'argent pour manger entre 
nous le soir !

Répartition des rôles : 

Florent aura le rôle de Michael : c'est lui mènera la danse (je lui fournirai le gilet rouge
et jaune), il prendra sa veste blanche
Sabrina aura le rôle de Ola en plus d'être dans la chorégraphie.



Chorégraphie : 

– Le parcours que nous allons faire durera maximum 1h45, nous ferons le Flashmob 
Thriller à plusieurs endroits dans Méricourt, nous allons la faire 8 fois en tout.

– A la fin de chaque chorégraphie Thriller, quelques pas sur Ghost seront improvisés 
par Flo.

Ordre de tournage : 

– Dès que Sabrina arrive à 13h30, avant de se préparer, nous irons tourner tous les 5
(Flo, Sabrina, Delphine, Seb et moi) à côté de l'association, nous nous préparerons
du coup avec le deuxième groupe. Le début où Ola court dans le bois sera filmé.

– 14h30 : départ
– Au milieu du parcours, nous danserons pas loin d'une maison abandonnée, nous en

profiterons pour tourner la partie où Ola entre dans la maison et où les zombies la
suivent.

– Une fois le parcours terminé, nous irons à l'association où il y aura un pot, chacun 
d'entre nous est invité à ramener un petit quelque chose (gâteau, biscuits, 
bonbons, etc...)

– Une fois revenus chez Delphine, nous tournerons la fin du clip (le moment où Ola 
se retourne, etc...)

Positionnement de la 1ère chorégraphie :

      Emilie               Florent                Samuel              

     (Yann)                Sorella               Sabrina                  

     Kevin                (Julien)                  Ryad                  

    Ophélie  Manon               Kimberley

   Marine Bernadette      Neveu de Delphine                       

  Delphine     

Le schéma ci-dessus représente le positionnement de chacun pour la première 
chorégraphie devant chez Delphine, il y aura 6 rangées de 3 (vu qu'on sera sur une 
moitié de route).

Au fur et à mesure chacun changera de place et on fera des lignées de 5 en 
fonction de la place qu'on aura.



Playlist : 

Julien s'occupe de la playlist et de la version Thriller.
CD + clé USB le 28

Accessoires / tenues pour chorégraphie  :

Chacun a son idée.

Équipement pour le tournage / montage vidéo :

Sébastien filmera avec son appareil Canon + Drone 
Et moi je m'occuperai avec Sabrina du montage vidéo avec les diverses prises.

*() Groupes de personnes qui arriveront ensemble

Voilà c'était le récapitulatif pour les répétitions et le jour J ! 
Veillez à le lire sérieusement avant de poser toute question, nous en 
discuterons lors des répétitions afin de modifier certaines choses et/ou 
de rajouter quelques idées !

Une fois les modifications prises en comptes, les mises à jour du récap' 
seront publiées sur le groupe de conversation et sur la page événement !


