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#2017 
CITOYENS, A VOUS LA PAROLE !

Jouez, exprimez vos doléances et proposez vos solutions pour 
le pays en vous adressant directement aux candidats 
à l’élection présidentielle !



 
 # Une expérience transmédia déployée sur 2 médias principaux : Web et TV 
    Sous forme de : Serious game /  Doc TV / Émission TV (unitaire)

 # Son principe : 
  • permettre aux citoyens de mesurer leur état de satisfaction au regard de la situation   
    politique et des principaux aspects de leur vie
  • participer à l’écriture d’un Grand Livre des Doléances et des Propositions Positives   
    qui sera remis aux candidats à l’élection présidentielle.

 # Objectif : 
  • redonner la parole aux citoyens 
  • renouer le dialogue entre les citoyens et la classe politique à l’aube de 
    l’élection présidentielle de 2017

 # A qui s’adresse cette expérience ? A l’ensemble des citoyens français en âge de voter.

// LE PROJET



 • Mutations géopolitiques, crises financières, attentats, dettes publiques, mondialisation, révolution numérique :  
depuis la chute du mur de Berlin, le monde s’est radicalement transformé, bien plus vite que les structures qui le composent, 
laissant les citoyens déboussolés, sans repère face à la crise. 

 • En France, cette crise se conjugue au pluriel, prenant tour à tour un sens économique, politique, sécuritaire, moral, 
identitaire, médiatique et catégoriel.

 • Malaises individuels et collectifs se confondent, faisant du pays l’une des nations les plus divisées et les plus pessi-
mistes du monde.

 • Une ligne de fracture de plus en plus nette se dessine entre les citoyens et leurs représentants politiques, comme avec 
l’ensemble des « élites ». Abstention, perte de confiance, votes radicaux et repli sur soi s’expriment davantage à chaque élec-
tion, faisant craindre une future explosion sociale, tandis que les valeurs de la République vacillent.

 • Dans le même temps, les initiatives citoyennes se multiplient et l’expression « faire de la politique autrement » 
est sans cesse employée, témoignant du besoin des citoyens de reprendre la parole, d’être entendus.

 
 Il faut donc œuvrer pour renouer le dialogue entre politiques et citoyens et redonner la parole et l’envie 
d’agir à ses derniers à l’orée de l’élection de 2017. Car ce sont eux qui portent le constat des fragilités de 
notre société tout autant que les solutions pour y remédier. 
 C’est à eux que cette intitiative s’adresse et nous sommes persuadés qu’elle saura séduire un très 
grand nombre de français en quête d’expression et d’écoute. 
 Ce projet est par ailleurs déjà connu et soutenu par un certain nombre de personnalités influentes qui, 
le moment venu, pourront participer à son développement, dans leurs domaines d’expertise respectifs.

// POURQUOI CE PROJET ?



 
Pour que l’expérience ait un poids réel sur le politique et soit représentative des citoyens français, il est nécessaire 
de tout mettre en œuvre pour engager la plus importante audience possible (1 million de participants au minimum).

 Nous prévoyons le déploiement de nombreux outils et process pour y parvenir. 
 (Pour plus de détails voir le chapitre « Outils de communication »)

  • Une campagne de communication 360° (TV - Presse - Web – Affichage).

  • Pastilles TV diffusées sur la/les chaînes: 
     réalisées selon un concept unique et déclinées en fonction des CSP et classes d’âge.

  • Distribution d’un kit d’information citoyen web et physique 
    (outils pour prise de relais par les citoyens eux-mêmes, à l’image des kits de campagne).

  • Partenariats avec les mouvements associatifs et citoyens.

  • Partenariats avec certains réseaux de commerçants (buralistes, boulangers etc.).

  • Engagement des services publics (Mairies, services sociaux), particulièrement en zones rurales.

// AUDIENCE ET REPRESENTATIVITE



 
 • WEB // SURVEY GAME (Jeu-enquête) 
 Le citoyen est invité à participer à un jeu immersif fondé sur un questionnaire interactif et personnalisé lui permettant :
  1 - d’estimer son niveau de satisfaction dans de nombreux aspects de la vie
  2 - d’exprimer ses doléances et ses propositions sociales et politiques rassemblées en temps réel 
   dans un Grand Livre numérique. 
  3 - de gagner, grâce à un tirage au sort, l’invitation à remettre ce Grand Livre collectif aux candidats avant le 
  début de la campagne officielle (nombre de gagnants à déterminer).

 • TV // DOCUMENTAIRE 52’
 Ce film retrace l’expérience jusqu’à la remise du Grand Livre. Il alterne éléments rétrospectifs de l’expérience,    
 témoignages de citoyens, interviews de personnalités politiques et d’acteurs des grandes mutations de la société. 
 Il servira de document d’ouverture à l’émission TV consacréeà l’expérience.

 • TV // EMISSIONS TV - LES POLITIQUES ET LA PAROLE CITOYENNE
  • Une émission consacrée au déroulement et au bilan de l’expérience avec diffusion du documentaire en première  
  partie suivie d’un débat citoyen et politique autour des questions soulevées par le Grand Livre.
  • Plusieurs  émissions émailleront la campagne officielle et confronteront un candidat à l’élection présidentielle aux  
  questions et propositions portées par des citoyens et figurant dans le Grand Livre.

Notes annexes
• Une campagne 360° pour le lancement et la relance du projet est prévue afin de recueillir le maximum de témoignages 
et de motiver des citoyens de tous horizons sociaux et politiques pour assurer la juste représentativité de l’expérience.
• Deux Grands Parrains, issus de la société civile, connus pour leur engagement sans lien direct avec un parti politique, 
chapeauteront l’ensemble de l’expérience.
• Possibilité de publication du Grand Livre par un éditeur 

// LES MEDIAS DU PROJET



// LES TROIS EXPERIENCES A LA LOUPE

GAME

C
O

M
M

U
N

IC
ATIO

N
 360

C
O

M
M

U
N

IC
ATIO

N
 360

DATAVIZ

WEBWEB

TVTV

GRAND LIVREévaluation de l’état du 
joueur en début et fin de jeu

contribution du joueur à la 
création du Grand Livre: 

Doléances et Propositions 
Positives

remise filmée du Grand Livre
aux candidats

candidat 1 candidat 2 candidat 3 candidat 4

Emission bilan de l’expérience

Emission avec les différents candidats

diffusion documentaire

gagnants du jeu

données du joueur 
sous forme de dataviz en 

temps réel
GAME



LE SURVEY GAME
(jeu questionnaire interactif et personnalisé)



 
LE #SURVEY GAME
Sous forme d’enquête, ce serious game invite le joueur à explorer son état de satisfaction et à exprimer ses insatisfactions, 
mais aussi ses idées, en traversant les grands domaines de l’existence symbolisés par des décors connus, personnalisés et 
interactifs.

 LES OBJECTIFS DU JOUEUR 

  • Parcourir les grands domaines et répondre au questionnaire immersif, interactif et hyper personnalisé 

  • Découvrir son « résultat » au fur et  à mesure dans chaque domaine

  • Poster ses Doléances et ses Propositions dans le Grand Livre au fur et à mesure du parcours/questionnaire 

  • Découvrir son réel état de satisfaction global (dans tous les domaines) à la fin du jeu

  • Découvrir sa contribution dans le Grand Livre collectif des Doléances et des Propositions

  • Découvrir les dataviz des données recueillies par la moyenne des participants

  • Gagner par tirage au sort la possibilité de remettre le Grand Livre aux candidats et de participer aux débats TV



LES GRANDS DOMAINES DE L’EXISTENCE 
 

 • le joueur traverse les quatre Grands Domaines de l’existence

 • chaque Grand Domaine est constitué de Sous-Domaines

 • à la fin de chaque Sous-Domaine, le joueur peut :

    • poster Doléances et Propositions 

    • voter pour les Doléances et/ou Propositions des autres joueurs

Vie personnelle 
• santé
• vie spirituelle
• loisirs
• etc.

Vie familiale 
• famille
• couple
• logement
• vacances
• etc. 

Vie professionnelle 
• épanouissement au travail
• rémunération
• temps de transport 
• rapports hiérachiques 

Vie sociale 
• amis
• vie numérique
• rapport à la ville
• engagement citoyen
• associatif et politique • etc.



DATAVIZ G A M EG A M E
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EVALUATION PAR L’ALGORYTHME 

MODIFICATION AVATAR
TIRAGE AU SORT

Création par le joueur:
PROFIL SIMPLE

AVATAR
AUTO-EVALUATION

GRAND LIVRE

• dataviz en temps réel et 
domaine par domaine

• consultable à tout 
moment par le joueur

• mise à jour régulière de 
dataviz bilan par Grands 
Domaines

• possibilité de poster 
ses Doléances et ses 
Propositions domaine 
par domaine

• possibilité de voter 
pour les Doléances et/
ou les Propositions des 
autres joueurs

• Doléances et 
Propositions classées 
en temps réel par 
l’algorythme

• Grand Livre 
accessible et 
consultable à tout 
moment par le joueur



LE PROFIL ET AVATAR DU JOUEUR
 • nécessité de recueillir des informations clefs et précises sur le joueur 
 • création du profil en deux temps:
    • arrivée sur la plateforme : création profil simple et rapide: pseudo / e-mail
    • au cours du jeu : distillation du «profiling» permettant une personnalisation du questionnaire et des décors
 • création d’un avatar personnalisable du joueur, indicateur de sa satisfaction, qui évoluera au fur et à mesure du jeu

LE QUESTIONNAIRE
 • objet d’un travail de rédaction poussé et réfléchi en collaboration avec des spécialistes - sociologues, instituts de sondage, etc.
 • hyper personnalisé (grâce au profiling) afin que le joueur soit totalement inclus dans l’expérience telle une 
   interview personnelle
 • permet une immersion du joueur dans une réflexion personnelle et citoyenne propice au dépôt de ses Doléances  
   et Propositions ou de son vote pour ceux des autres joueurs.
 • permet le recueil d’une parole et d’une estimation juste de l’état des français dans leur vie personnelle et citoyenne.
 • est divisé en quatre grands chapitres correspondant aux quatre Grands Domaines et Sous-Domaines
 • déploiement du questionnaire 

 Durée du jeu: environ 15 minutes (sans pause sachant que l’enregistrement de la partie est possible).

LA CONTRIBUTION AU GRAND LIVRE
 • la contribution du joueur au Grand Livre se fait progressivement à la fin de chaque Sous-Domaine
  • soit en postant ses Doléances et Propositions 
    • espaces de rédaction de 500 signes prévus
    • textes taggués en fonction des thèmes abordés
  • soit par vote aux Doléances et Propositions des autres joueurs 
  
Grâce au développement d’un algorithme dédié, ces posts sont automatiquement regroupés par thématiques afin qu’au fur et 
à mesure le Grand Livre se constitue avec la possibilité pour l’internaute de le voir évoluer en temps réel sur la plate-forme.



LA DATAVIZ
«L’onglet» Dataviz inclu sur la plateforme s’enrichit au fur et à mesure de la participation et des résultats des joueurs. Il pro-
pose des réumés très graphiques et attrayants des réponses des joueurs. A tout moment, le joueur peut y accéder. L’en-
semble de ces données servira pour l’émission TV retrospective ainsi que pour le documentaire.

L’INTERFACE GRAPHIQUE GLOBALE
 • simple, ergonomique et ludique
 • aux couleurs nationales au fort potentiel évocateur narratif et symbolique.
 • propose plusieurs « onglets » : le Profil Joueur, le Game, la Dataviz et le Grand Livre consultables en temps réel.
 • code couleur est : Rouge / Bleu / Blanc / Noir 
 • le rouge et le bleu servant à l’habillage graphique de l’interface
 • ce code couleur sert aussi à l’évolution de l’avatar qui se teint plus ou moins en bleu ou rouge en fonction de l’auto-évaluation  
 initiale du joueur mais aussi au cours du jeu tel un repère pour le joueur du niveau de satisfaction où il se situe.
 • le rouge symbolisant la satisfaction et le bleu l’insatisfaction (à tester)
 • le noir sert pour les typos, boutons, etc.

LES UNIVERS GRAPHIQUES DES « DOMAINES »
 • chaque Grand Domaine est représenté par un univers symbolique 
 • chaque Sous-Domaine est représenté par un décors concret et adapté au profil du joueur (bibliothèque de décor),   
 chaque citoyen devant se sentir représenté dans le jeu
 • les décors sont crées à partir de tracés noirs simples et sobres
 • les questions sont imbriquées dans le décor surlignant le lien entre éléments de décors et les questions 

MODÉRATION
 • modération quotidienne du Grand Livre et des vidéos Vine (avant mise en ligne) par une équipe dédiée
 • modération et réorganisation finale du Grand Livre avant la publication et la remise du Grand Livre aux candidats

DURÉE
 • le jeu en ligne et actif sur une durée limitée : 3 mois de novembre 2016 à janvier 2017
 • La plateforme reste en ligne sur une plus longue durée pour accès à la dataviz et au Grand Livre numérique



LES DECORS DU JEULES DECORS DU JEU

«la Maison» 
Ici des exemples de décors possibles pour ce lieu 
important.

Ces intérieurs sont des exemples. La bibliothèque 
de décors prévoit ici: l’appartement, la maison, 
le chalet, la ferme, le mobile home, la grande 
demeure mais aussi le foyer d’hebergement ou la 
tente de camping.

Le graphisme des décors du jeu est en cours de recherche. 
L’objectif est de rester simple et de tendre à l’universalité tout 
en prenant en compte les différences de mode de vie des 
citoyens français.
Nous avons opté pour le moment pour des décors au tracé 
noir permettant d’allier simplicité et ergonomie.
Evidement ces choix seront à faire en concertation avec vos 
équipes.



«Le lieu de vie»

Ici des exemples de décors du jeu dans lequel le 
joueur évolue: le bourg, la campagne, la grande 
ville.



L’internaute arrive sur la plate-forme Web dédiée à l’expérience.

// Mur Vines (skip possible)
Sur ce mur, des vidéos Vines de joueurs ayant laissé un témoignage modéré autour de deux questions :
Qu’est ce qui vous rend heureux dans votre vie ? Qu’est ce qui vous rend malheureux ?

//  Titre de l’expérience
Le titre actuel est une proposition que nous pourrons revoir et affiner.
Il est certain qu’il doit interpellé le citoyen autour des notions de prise de parole avant l’élection de 2017.

// La vidéo teaser
Présentation efficace, ludique et dynamique du jeu : objectif et règles du jeu (skip possible)

//  Création du profil et de l’avatar
Le joueur crée :
 • un profil simple et rapide
 Pseudo / Adresse e-mail  + Nom* / Prénom* 
 * non obligatoire si le joueur préfère garder l’anonymat

 • un avatar
 L’avatar se créé à partir d’une base Smiley plus ou moins personnalisable par ajouts d’accessoires issues d’une bibliothèque.

//  Auto-évaluation
 • Auto-évaluation par le joueur de son niveau de satisfaction dans la vie
 Dans quelle proportion estimez-vous être satisfait dans votre vie ?

 • Son avatar devient plus ou moins bleu ou rouge en fonction de sa réponse
 par exemple: je suis à 75% satisfait(e) dans ma vie, l’avatar devient rouge aux 3/4

ARCHITECTURE DU SURVEY GAMEARCHITECTURE DU SURVEY GAME



Avatar plus ou moins bleu ou rouge
en fonction de l’autoévaluation initiale du joueur.

Inspiré du fameux Smiley, le joueur peut le personnaliser à sa 
guise grâce à une bilbliothèque d’éléments graphiques mis à 

sa disposition

L’AVATAR DU JOUEURL’AVATAR DU JOUEUR



//  L’enregistrement d’une vidéo Vine
Une fois son avatar créé et avant de démarrer le jeu, l’internaute peut, s’il le souhaite, enregistrer une vidéo Vine qui après 
modération rejoint le mur Vine de la page d’accueil.

//  Le jeu-enquête
Le joueur commence sa partie. 
 • il entre dans un monde de décors personalisés
 • la couleur des décors que le joueur traverse évolue au fur et à mesure en interaction avec ses réponses aux questions. 
Ainsi le joueur peut mesurer la différence entre son auto-évaluation instinctive et la réalité de sa situation au regard des 
éléments de la vie réelle. 
 • Au fur et à mesure de la partie et de la traversée de chaque Grand Domaine et Sous-Domaine, le joueur peut:
  • accéder à «l’onglet» Grand Livre pour y voir son évolution et voter pour certaines Doléances et/ou Propositions.
  • accéder à «l’onglet» Dataviz et comparer ses propres résultats à ceux des autres joueurs 

 • A tout moment, le joueur peut interrompre sa partie, l’enregistrer pour la reprendre plus tard au stade où il l’a arrêtée.

Ce jeu questionnaire personnalisé s’étendra sur une période de trois mois.

 • Cette durée limitée dans le temps correspond à l’échéance éléctorale tout en permettant un cadre en faveur d’une 
large participation.

 • Pendant toute la durée du jeu et du recueil des témoignages et de la modération de ceux-ci, une équipe de documentaristes 
va suivre au jour le jour l’évolution de la participation, ira en divers lieux poiur rendre compte de l’expérience, de la variété des 
idées et propositions mais aussi du commun à tout cela.



LE DOCUMENTAIRE TV
#2017 Citoyens, votre parole, votre participation !



LE #DOCUMENTAIRE TV

 Ce documentaire retrace la mise en place du jeu et son déroulement jusqu’à la remise du Grand Livre aux 
candidats à l’élection présidentielle par les gagnants ayant souhaité participer au tirage au sort. 

 Il alterne séquences reportages en lien avec le jeu lui-même et témoignages de participants et de candidats tout en 
illustrant les grands enjeux de l’élection. 
Il fait le point sur les rapports entre les citoyens et les politiques et cherche les conditions d’un rapprochement entre deux 
mondes de plus en plus antagonistes. Il tente, d’un côté, d’éclairer les électeurs sur le poids de la responsabilité politique et 
la difficulté de l’exercice de leur mandat, de l’autre, de souligner les éléments qui concourent à la désaffection des citoyens 
pour la politique. 
Une place particulière est consacrée aux moments symboliques de la remise du Grand Livre aux candidats, selon les cas, en 
annexe d’un de leurs meetings, ou aux sièges de campagne de ceux-ci. 

 Le ou les documentaristes réalisateurs de ce documentaire seront asssités par plusieurs équipes mobiles de tournage 
qui sillonneront la France afin de s’inviter dans toutes les diversités françaises, qu’elles soient géographiques ou humaines. 
Ce choix de réalisation assurera une juste représentativité et permettra à l’ensemble des français de se reconnaitre dans les 
témoignages mais aussi dans l’ennsemble de l’expérience même.
Ce film montrera aussi les coulisses de la création de ce Grand Livre des Doléances et des Propositions et assurera ainsi une 
confiance favorable à l’adhésion du plus grand nombre au projet global.



L’Émission TV
#2017 Citoyens, à vous l’Assemblée !



LES #EMISSIONS TV

L’émission unitaire initiale

Une première émission est consacrée au déroulement du projet. Elle est introduite par la diffusion du documentaire. Elle réunit 

les initiateurs de l’expérience, des journalistes, les parrains, des témoins éclairés de la désaffection des citoyens à l’égard du 

politique et des citoyens expliquant pourquoi ils ont participé au projet et ce qu’ils en attendent. Dans l’esprit, l’émission « La 

marche du siècle » dans la version diffusée jusqu’en 2000, peut servir de référence.

Les émissions durant la campagne

Chacune des émissions, pouvant être animées par l’un des parrains de l’expérience accompagné d’un journaliste de la 

chaîne, voit l’un des candidats à l’élection présidentielle être interrogé à partir des constats et préconisations figurant dans le 

Grand Livre. Le principe est d’amener les candidats à sortir de leurs pures propositions programmatiques et à s’interroger sur 

le quotidien réel des citoyens. Les duels de chiffres sont proscris ainsi que les fiches et la présence des états majors dans le 

public.



//UNE ÉMISSION POLITIQUE INÉDITE

     • Exceptionnelle et atypique dans sa forme et son fond 

  • Exceptionnelle car liée à une expérience exceptionnelle : le rassemblement de millions de citoyens autour de  
  la création du Grand Livre collectif des Doléances et des Propositions.
          
  • Atypique par son ton et le choix de ses invités et intervenants, du lieu de son déroulement et des ses principes.
 

     • Trois temps forts 

           • Rétrospective/bilan de l’expérience #2017 Citoyens, à vous la parole !

           • Débat autour des principales problématiques soulevées par le Grand Livre

           • Présentation des idées et propositions positives citoyennes aux candidats à l’élection présidentielle

     • En direct d’un lieu emblématique de la République (idéalement l’Assemblée nationale)

     • Cible : citoyens de tous âges

     • Format : 3h / unitaire / France 2 / en direct / en prime time



//UN CONCEPT ORIGINAL ET AMBITIEUX

           #Original  

    • en renversant les rôles habituels des intervenants/invités
Dans cette émission, ce sont les citoyens, par le biais de leurs porte-paroles, qui sont les principaux intervenants aux 
côtés de spécialistes, élus et journalistes. 
Habituellement, les émissions politiques, même quand elles invitent des citoyens porteurs de questions, sont articulées 
autour d’une personnalité politique de premier plan. Pour cette unique occasion, les rôles sont en partie inversés. Ce 
sont les citoyens qui sont au cœur du dispositif (rappelant que l’étymologie du mot « politique » est constitué de πολίτης 
qui signifie « citoyen » et du suffixe ικός, se rapportant au nom qui le précède. Ainsi, avant d’être compris dans son sens 
global renvoyant aux affaires publiques, la politique est avant tout affaire de citoyens.)

                             • en renversant le niveau et la hiérarchie habituels des échanges
Ces échanges se feront en trois temps. Ils débuteront par l’expression des principales doléances des Français débattues 
avec les spécialistes pour arriver, dans un second temps, à l’expression des idées et solutions proposées par les citoyens, 
en tant que membres de la société civile, mais aussi en tant qu’experts (via leurs activités, professions, passions ou 
autres).
Enfin, ces  idées et solutions qui auront été entendues par les candidats, présents en duplex, leur seront soumises, tant 
pour recueillir leur sentiment que pour mesurer leur capacité à amender leurs programmes en fonction de ces propositions. 
Là encore, inversion des rôles. 

          #Ambitieux 

    • car inclus dans un projet transmédia de grande ampleur
    Ce dispositif réunit sur le web un serious game permettant aux citoyens d’évaluer leur niveau de statisfaction et de   
    participer à la création d’un Grand Livre des Doléances et des Propositions remis aux candidats ainsi que cette   
    émission télévisuelle.

    • il repose de facto sur un retournement des pouvoirs 



//LES INTERVENANTS / INVITÉS

 
 #In situ 

  • Un(e) présentateur(rice) choisi(e) parmi les grandes personnalités de la chaîne assisté de l’un des parrains  
  de l’expérience (cf dossier transmédia)

  • 10 citoyens parmis les gagnants du jeu*, devenus « porte-paroles » thématiques des grands enjeux   
  révélés par le Grand Livre. 

  • Des observateurs spécialistes invités : politologues, sociologues etc.

  • Des élus de terrain.

  • Des citoyens regroupés autour de chacun des porte-paroles 

  • Des personnalités politiques 

 #En duplex 

  • Les candidats déclarés à l’élection présidentielle 
  (filmés en duplex depuis leur QG de campagne, ou de leur lieu de meeting du jour).

* Le nombre de gagnants du jeu sera d’environ 500 citoyens qui gagneront le droit d’assister à l’émission (si elle se déroule à l 
‘Assemblée nationale). Parmi ces 500 citoyens, environ 10 seront choisis par l’organisation en fonction de différents critères (aisance 
orale, capacité de synthèse etc.) pour porter le Grand Livre au candidat et être ensuite les porte-paroles de l’ensemble des citoyens sur 
les grands thèmes retenus au cours de l’émission.



// UN LIEU EMBLÉMATIQUE

 Pour que cette émission soit exceptionnelle, il faut aussi que le lieu soit aussi exceptionnel et symbolique de la 
 République et de sa démocratie.

           Plusieurs possibilités :

   • A l’Assemblée nationale
Pour complexes qu’ils soient, le choix et le désir que cette émission se déroule à l’Assemblée nationale sont motivés 
par plusieurs raisons, tant symboliques que techniques et pratiques. Pour ce qui est du symbole, il va de soi. La 
destination du lieu, son rôle dans l’histoire, son association indéfectible à la République et à la démocratie à l’heure 
où celles-ci sont interrogées de toutes parts, ainsi que l’idée d’y faire pénétrer les citoyens, parlent d’eux-mêmes, 
d’autant que ce procédé peut participer à réduire la ligne de fracture entre politiques et citoyens. Pour ce qui est 
des aspects pratiques et techniques, ils se nichent dans la possibilité de faire cette émission devant un large public 
représentatif de la société française et dans un lieu déjà pourvu des moyens audiovisuels propres à une diffusion 
en direct.

   • En plateau avec création d’un décors en hémicycle

     • Autres : amphithéâtre universitaire (Sorbonne), etc.



//LE CONDUCTEUR

 #PARTIE 1 / Présentation (30 min)

  • Générique de début : original, à base de visuels Vines de citoyens issus du jeu et musique originale

  •Titre : #2017/ Citoyens, à vous l’Assemblée (titre provisoire)

  • Introduction, bref résumé de l’expérience et présentation des temps forts de la soirée 

  • Diffusion d’une version courte du documentaire (20 min) consacrée à l’expérience sur le thème : 
       citoyens, pourquoi avoir participé au Grand Livre ?

       #PARTIE 1 / Les débats (1h30)

  • Chaque citoyen porte-parole va présenter brièvement le grand enjeu qu’il défend au nom de son groupe de citoyens. 

  • Ces enjeux sont ensuite, un par un, l’objet d’un débat où le citoyen porte-parole échange avec des spécialistes  
  et élus de tout bords. À la fin de chaque débat, le citoyen l’ayant porté retourne dans les gradins et un nouveau   
  citoyen lui succède.

  • Des temps de dataviz et de pastilles reportages ponctuent ces débats 

  • Conclusion du présentateur sur ces grands débats et introduction à la dernière partie de l’émission

Note :
Durant l’émission les citoyens dans le public pourront être amenés à proposer par écrit quelques remarques ou questions concernant 
le dernier débat qui seront ensuite sélectionnées ou tirées au sort après modération. Les citoyens concernés pourront ensuite poser 
leur question oralement. 



 #PARTIE 3 / Les candidats (60 minutes)

   • Les candidats en duplex son invités à donner leur avis sur l’expérience et l’émission, ainsi que ce qu’ils  
   en retiennent, tant pour leur campagne qu’au regard de leur manière de faire de la politique. 
   Leur intervention devra être brève, sans qu’ils puissent être interrompus. 

   • Un dernier débat réunissant tous les citoyens porte-parole et les intervenants conclut l’émission autour   
             de thèmes plus généraux comme la Démocratie, la République, les rapports entre les citoyens et la politique.

   • Conclusion par l’animateur qui rappellera les rendez-vous politiques de la chaîne, en lien avec l’expérience. 

   • Générique de fin 



LES AUTRES ÉMISSIONS
campagne officielle

 A la suite de cette émission exceptionnelle, d’autres émissions politiques récurrentes s’emparent des questions et 
propositions citoyennes issues du Grand Livre afin de créer le débat entre candidats et spécialistes devant un public de 
citoyens pouvant intervenir.

 Caractéristiques des émissions:
  • un présentateur récurrent (pouvant être le même que pour l’émission spéciale)

  • chaque émission est consacrée à un candidat 
  (ou deux, en fonction du nombre total de candidats et sans qu’ils ne se confrontent)

  • un décor récurrent en plateau sous forme d’hémicycle
  • des spécialistes de différents bords
  • une sélection de thématiques issues du Grand Livre abordées par émission
  • des citoyens actifs dans le débat



COMMUNICATION
AUTOUR DE L’EXPERIENCE



# MODE DE COMMUNICATION

 • Pour aboutir et concerner les candidats à l’élection présidentielle, un tel projet doit obligatoirement fédérer un nombre très 
conséquent d’internautes (plus d’un million serait souhaitable) et balayer strictement toutes les catégories socioprofessionnelles 
et d’âge, alors même qu’il existe une certaine inégalité dans les usages du web. 

 • C’est l’écueil habituellement rencontré par les sites politiques participatifs qui ont tendance à sur-représenter certaines 
CSP, opinions politiques et classes d’âge. 

 • Pour cela il faut accompagner le lancement de la plate-forme d’un mix de communication (glocal)  et d’outils spécifiques 
s’adressant à tous les publics et insistant sur la spécificité conjoncturelle de la prochaine présidentielle et la nécessité d’une 
forte partici¬pation pour entamer le comblement du fossé entre les citoyens et leur vie politique.

 • Cette campagne aura aussi pour but de responsabiliser les citoyens en les encourageants à formuler des propositions, 
à être acteurs du changement autre¬ment que par un simple bulletin de vote.

 • La campagne doit être déclinée selon un principe aspirationnel avec un discours propre à chaque niche générationnelle 
et CSP.

 • Un tel dispositif doit s’appuyer sur de multiples partenaires à commencer par le groupe France Télévisions pour la 
promotion télé et une agence de communication et publicité média print et ad network d’envergure.



# OUTILS DE COMMUNICATION

 • Une campagne diffusée sur les chaînes du groupe France Télévision sous la forme d’un programme court / pastilles 
(1 min). Ce programme sera décliné en plusieurs versions, chacune visant une classe d’âge et CSP avec des horaires de 
diffusion adaptés à la cible.

 • Avec 55 millions d’internautes (pour 44,6 millions d’inscrits sur le listes électorales), 30 millions de comptes réseaux 
sociaux actifs en France et un usage quotidien moyen cumulé web et mobile de 5h et de 2h dédiés aux médias sociaux, un 
déploiement réseau spécifique et complet doit être opéré pour une captation la plus large possible (Vine, Facebook, Twitter, 
Instagram, Google+ You Tube, Tumblr, Pinterest) avec une modération mutualisée. (Sources We Are Social 2015)

 • Une campagne de communication above et below the line doit être mise en place en considérant affichage, kit citoyen, 
publicités web et presse tradi. Cette campagne doit s’accompagner hors média d’une effort RP pour obtenir de fréquents et 
importants relais de paroles de la part d’influenceurs et la provocation de sujets dans les médias extérieurs au groupe France 
Télévisions.

 • A l’aide du « Kit citoyen » regroupant divers outils de communication numériques et physiques (bannières adaptées 
aux différents réseaux, argumentaires incitatifs au geste de participation, cartographie des usages web et de la participation 
électorale etc.) les citoyens seront encouragés à relayer l’opération. L’appui du monde associatif et citoyen doit être envisagé 
pour amplifier ce relais.



 • Ces relais du kit et de l’information pourraient également s’appuyer, dans l’esprit de ce qui est fait pour d’autres 
opérations (pièces jaune etc), sur certains types de commerces, après négociations avec leurs organismes représentatifs 
(buralistes, boulanger). Et ce d’autant plus que ces professionnels sont souvent porteurs de revendications fortes en plus 
d’être des vecteurs de sociabilité.

 • Dans certaines zones (rurales notamment) une opération de même nature pourrait être menée par le biais des mairies 
ou d’autres services publics, sous réserve des possibilités offertes par la loi et de la volonté de participation des collectivités. 
(L’un des arguments opposables étant de rappeler que la présente initiative est aussi un élément pouvant participer à lutter 
contre l’abstention).

# LES PARRAINS 
Trois personnalités de la société civile ayant une très forte popularité, connues, en dehors de leur profession, pour leur 
engagement citoyen et n’étant pas affiliées dans l’imaginaire collectif à un parti politique ou un courant d’opinion seraient 
choisies pour parrainer activement l’expérience et se relayer à l’occasion des événements télévisés l’accompagnant. Le choix 
de trois personnalités est aussi lié à la nécessité de pouvoirs toucher des cibles variées pouvant plus ou moins s’identifier à 
l’une ou l’autre, en fonction de leur âge, de leur profession et de l’image qu’elle véhiculent dans l’opinion. Par ailleurs, certains 
influenceurs pourraient être approchés pour relayer l’opération.



PRODUCTION



// L’EQUIPE PROJET(en cours)

Auteurs et porteurs du projet
Géraldine Sroussi & Benjamin Sire

Co-production
France Télévisions / Il était une prod. / Olam Prod

Producteurs délégués et exécutifs
Il était une prod. - Caroline Coldefy 
Olam Productions - Benjamin et Géraldine Sroussi 

Diffuseurs et co-producteurs
France Télévisions - Nouvelles Ecritures / Unité documentaire / Unité magasine et politique

Agence de communication
Havas Media France 

Plateforme et jeux web
Experience, game designer & développemnt    Florent Maurin / The Pixel Hunt 
Chef de projet interactif      Benjamin Hoguet
Dataviz          WeDoData

Documentaire
Direction unité documentaire France 2    

Emissions TV
Direction unité magasines de France 2     



// LE PLANNING PREVISIONNEL

présentation du projet
ajustement projet

validation du projet

Campagne officieuse
Campagne officielle

Election présidentielle (2 tous)

préparation campagne 360
campagne promotion Game
promo Doc & Emission TV

pré-production 
production 

tests utilisateurs / debugs
mise en ligne game 

+ pack citoyen
modération finale game / Grand Livre

conception / écriture
pré-production

production
post-production

diffusion

conception / écriture
pré-production

production
diffusion émission TV unitaire

 émissions de campagne

dec.

France TV
Il était une prod

Olam Prod juillet aout sept. octobre nov.

EMISSION TV - UNITE MAGASINE

EVENEMENTS ELECTORAUX

CAMPAGNE COMMUNICATION 360°

DOCUMENTAIRE TV - UNITE DOCUMENTAIRE

2016

PLATEFORME WEB + GAME - NOUVELLES ECRITURES

2017
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le JDD / 21.02.2016
Lire l’article: http://www.lejdd.fr/Poli-
tique/Presidentielle-une-majorite-de-
Francais-prets-a-voter-pour-un-candi-
dat-non-issu-d-un-parti-773967

le Parisien / 25.01.2016
Lire l’article: http://www.leparisien.
fr/politique/renouvellement-de-la-
politique-ce-que-veulent-les-fran-
cais-25-01-2016-5482959.php#x-
tref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr

Thème 1// Défiance à l’égard des partis - « Tous pourris » ? - et désir citoyen / Renouvellement de la vie politique 
: ce que veulent les Français / Et multiplication des initiatives citoyennes

 // ARTICLES DE PRESSE

// LE DOSSIER DE PRESSE



Libération / 12.02.2016
Lire l’article: http://www.liberation.fr/so-
ciete/2014/02/12/revitaliser-la-democra-
tie-par-l-engagement-des-citoyens-dans-la-poli-
tique-de-la-ville_979752

Le Figaro / 10.02.2016
Lire l’article: http://www.lefigaro.
fr/politique/2013/12/10/01002-
20131210ARTFIG00363-les-nouveaux-
partis-citoyens-peuvent-permettre-d-ele-
ver-le-debat-politique.php

La dépèche / 03.10.2015
Lire l’article: http://www.lade-
peche.fr/article/2015/10/03/21900
56-dix-sept-propositions-reconci-
lier-citoyen-classe-politique.html

Europe 1 / 03.04.2013
Lire l’article: http://www.europe1.fr/politique/
les-politiques-tous-pourris-1469667



Thème 2 // Qui sont les abstentionnistes et raisons de l’abstention ?

L’express / 11.06.2012
Lire l’article: http://www.lexpress.fr/actualite/poli-
tique/pourquoi-ils-ne-sont-pas-alles-voter_1125187.
html

FranceTVinfo / 06.12.2015
Lire l’article: http://www.francetvinfo.fr/
elections/regionales/elections-regio-
nales-qui-sont-les-abstentionnistes_1209285.
html

Centre d’observation de la société / 06.12.2015
Lire l’article: http://www.observationsociete.fr/les-
raisons-de-la-montée-de-labstention



Thème 3 // Des politiciens et élites coupés des citoyens ?

Reporterre / 03.10.2014
Lire l’article: http://reporterre.net/Ils-ne-croient-
plus-a-la-politique

Marianne / 05.10.2015
Lire l’article: http://www.marianne.net/les-intel-
lectuels-gauche-peuple-100237108.html

L’express / 26.01.2012
Lire l’article: http://lexpansion.lexpress.fr/actua-
lite-economique/le-peuple-est-devenu-un-pro-
bleme-pour-la-gauche_1402003.html

Marianne / 26.12.2015
Lire l’article: http://www.marianne.net/peuple-
les-elites-pourquoi-ce-divorce-100239024.html

Le Monde / 20.11.2015
Lire l’article: http://www.lemonde.fr/emploi/
article/2015/11/20/le-decalage-fatal-entre-les-
elites-et-le-peuple_4814527_1698637.html

LCP / 02.05.2014
Lire l’article: http://www.lcp.fr/emissions/ca-
vous-regarde/159911-politiques-et-citoyens-le-
desamour



Thème 4 // Où est le peuple ? Qu’est-ce que le peuple ?

Thème 5 // La crise : multiples facteurs

Libération / 22.10.2015
Lire l’article: http://www.liberation.fr/de-
bats/2015/10/22/ou-est-passe-le-peuple-fran-
cais_1408220

Le Monde / 19.10.2015
Lire l’article: http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
article/2015/10/19/onze-graphiques-qui-racontent-
la-crise-sociale-en-france_4792624_4355770.html

Le Figaro / 19.11.2014
Lire l’article: http://www.lefigaro.fr/conjonc-
ture/2014/11/19/20002-20141119ARTFIG00014-
la-crise-a-profondement-change-la-societe-fran-
caise.php



Fractures françaises - Ipsos / Sopra Steria 
Ils présentent la troisième vague de «Fractures Françaises» pour Le Monde, La Fondation Jean Jaurès et Sciences Po. 
(Lien seulement accessible par les journalistes ayant un compte IPSOS)
http://www.ipsos.fr/decrypter-societe/2015-05-06-fractures-francaises-2015-point-sur-francais-et-leur-perception-societe

INSEE – France Portrait social édition 2015
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?ref_id=FPORSOC15

Générations quoi – résultats sur la politique
http://generation-quoi.france2.fr/portrait/tous-pourris/datas
 • Les hommes politiques ont-ils encore du pouvoir ?
 • Est-ce la finance qui dirige le monde ?
 • Les politiques «Tous pourris » ?

Nouvelles initiatives Citoyennes
 • Primaire citoyenne : https://laprimaire.org/ (Initiative  réellement citoyenne)
 • Nous citoyens : http://www.nouscitoyens.fr/ (Initiative collective citoyenne d’origine social-libérale – sorte de parti 
politique citoyen dont le programme a été conçu à partir d’une plate-forme collaborative en ligne et débouche sur un corpus 
assez proche de la droite libérale républicaine)
 • Nouvelle donne : https://www.nouvelledonne.fr/ (Initiative collective citoyenne lancée par Pierre Larrouturou sur les 
cendres de du collectif Roosevelt2012. Plutôt européen, à gauche, pour une régulation de la finance et une treansformation 
sociale humaniste.)
 • Printemps Républicain : lancement le 20 mars ( Initiative collective citoyenne laïque et républicaine)

 // ETUDES



 A peine sortie de ses études cinématographiques (ESEC / Université Sorbone Nouvvelle) et de ses premiers postes d’assistante 
caméra (16, 35 et numérique), Géraldine rencontre Nils Tavernier qui lui propose de rejoindre son équipe sur le film L’Odyssée de 
la vie diffusé en prime time sur France 2. Elle y est pendant plus d’un an son assitante réalisateur et conseillère sur la création 3D du 
foetus grâce à ses études initiales de médecine. A ce titre, elle collbabore avec les équipes de l’unité documentaire de France 2 ainsi 
qu’avec les équipes des studio MacGuff Line devenus aujourd’hui Illumination MacGuff (Universal).

 En parallèle de sa collaboration avec Nils, elle prépare puis réalise son premier film documentaire, La traversée du silence, qui 
donne la parole à des femmes victimes d’agressions sexuelles. Le film sera sélectionné dans de nombreux festivals  - Les Ecrans du 
Réel ou Résistances. Elle réalise ensuite Warlike Wall sur le mur entre Israël et la Palestine, une vidéo expérimentale sélectionnée à 
Vidéoformes, festival international de vidéos d’art.

 Elle travaille ensuite plus de deux ans au sein des studios Mac Guff Line en tant que réalisatrice de films 3D pour l’INPES puis en 
tant que co-directrice de production sur le long-métrage d’animation Chasseurs de Dragons. réalisé par Qwack et Guillaume Ivernel.

 En 2005, elle co-fonde Olam Productions. Associée, elle y est en charge du dévelopememnt, de la production et de la réalisation 
de films d’auteurs - documentaires et fictions dont les siens - mais aussi de films de commande pour les plus grands musées français 
- Louvre, Versailles, Grand Palais, Bibliothèque nationale de France.

 En 2008, elle est lauréate de la Fondation Lagardère pour la bourse «auteur de documentaire» lui permettant d’écrire puis de 
co-réaliser Sahel, génération durable avec Benjamin Sire pour la collection Portraits d’un Nouveau Monde développée et produite 
par Narrative et France 5.

 Depuis, elle partage son temps entre l’écriture de films documentaires et de fictions, et le développement chez Olam Productions 
de projets culturels: un webdocumentaire sur la musique et la maladie d’Alzheimer pour la Philharmonie de Paris ou des projets 
multimédias pour l’Institut du Monde Arabe pour l’expositioon «Hajj, le pélerinage à la Mecque» ou bien pour le Centre des monuments 
nationaux pour l’exposition «Quatre vies en résistance» qui a eu lieu au Panthéon en 2015 et pour lesquelles, elle a conçu et supervisé 
la création de bornes vidéomaton permettant le recueil de témoignages de citoyens/visiteurs diffusés en ligne sur des sites dédiées ou 
in situ au coeur de l’exposition. 

Géraldine Sroussi
auteure - réalisatrice

// LES AUTEURS DU PROJET



Films culturels de commande (sélection)

> Rmn - Grand Palais / Picasso.Mania
Bande-annonce de l’exposition, 1’et 15’’,  Web, TV, ciné, 2015
> Rmn - Grand Palais / Vélazquez
4 sujets autour de l’exposition, 4*3, 2015
> Cité de l’architecture et du Patrimoine
Bande-annonces des expositions Revoir Paris et Viollet-le-Duc, 2’40, Web, 
Tv et ciné, 2015
> Bibliothèque nationale de France
Films sur le département Arts du spectacle, 3’, web, 2015
> Memorial de la Shoah
Bande-annonce de l’exposition Filmer la guerre, 30’’, Web, TV, ciné, 2015
> Cité de l’architecture et du Patrimoine
3  films sur la restauration de la maquette de La Merveille, 3*30, 2015
> Château de Versailles
Websérie autour de la guerre 14-18 à Versailles, 4*30, Web, 2014
> Bibliothèque nationale de France - Gallica
Série de 16 vidéos sur les bibliothèques partenaires, 16*30, 2014
> Bibliothèque nationale de France
Bande-annonce de l’exposition Alix Cléo Roubaud, 3’, Web, 2014
> Musée d’Orsay
Teaser de l’expo «L’Ange du Bizarre», 1’, 2013
> Museum national d’histoire naturelle
Bande-annonce de l’exposition «Nuit», Web, TV et cinéma, 1’et 30’’, 2014
> Bibliothèque Nationale de France
Teaser de l’exposition «Guy Debord», 1’30’’, 2013
> Rmn - Grand Palais / Bohèmes
Teaser de l’exposition « Bohèmes », 1’, 2012
> Musée du Louvre
Films de présentation du Musée, version longue 3’ et teaser 45’’, HD, 2011

Fictions et documentaires (auteure-réalisatrice)

> Nuit Solaire
Court-métrage de fiction de Géraldine Sroussi, 23’, HD, 2015

> Philarmonie de Paris, Cité de la musique
Web documentaire Au rythme du souvenir, Web, 2015

> Revoir
Film documentaire de Géraldine et Benjamin Sroussi, 52’, HD, 2015, 
en préparation

> The world according to Lysia
Documentaire de Géraldine Sroussi, 30», HD, 2014

> Sahel, génération durable
Webdocumentaire de Géraldine Sroussi et Benjamin Sire, 20’, HD, 
2010, co-production France Télévisions et Narrative, 2010, diffusion 
France 5

> Warlike Wall
Vidéo expériemental, 3’, DV, 2007, festivals

> La Traversée du Silence
Film documentaire de Géraldine & Charlotte Sroussi, 52min, HD, 2006, 
festivals



Benjamin Sire
auteur - rédacteur - compositeur

 Tout juste fœtus, Benjamin « Jiben » Sire était déjà plongé au cœur de l’actualité politique. Conçu quelques jours 
avant les événements de mai 1968, il y recevra, via le ventre maternel, un pavé sur la tête avant d’être braqué par l’un des 
gardes du corps du Général de Gaulle. Ces émotions prénatales ne resteront pas sans conséquences et le futur compositeur 
gardera toujours œil et plume rivés sur la conjoncture politique, l’Histoire et le ressac de l’information.

	 Tout	en	déployant	les	filets	d’une	carrière	protéiforme	passant	par	l’écriture,	le	théâtre	et,	plus	conséquemment,	la	
musique, ce juriste de formation, ne délaissera jamais les domaines qui marqueront son entrée dans la vie professionnelle. 
Ainsi,	avant	même	la	fin	de	ses	études	il	découvrira	les	arcanes	de	la	communication	politiques	auprès	de	Michel	Frois,	l’un	
des	pionniers	de	la	profession	au	même	titre	que	Jacques	Pilhan,	son	autre	modèle,	avant	de	plonger	dans	le	grand	bain	
politico-industriel	aux	côtés	de	Rudi	Roussillon,	alors	Directeur	de	la	Communication	de	Dumez	et	figure	influente	de	l’UDF,	
qu’il	suivra	plus	tard	pour	gérer	la	communication	du	Football	Club	de	Nantes.	Alternant	longtemps	entre	ses	missions	
dans	la	communication,	la	rédaction	d’articles	et	la	composition	musicale,	il	louera	également	sa	plume	en	tant	que	nègre	
politique	sur	toute	la	largeur	de	l’échiquier	républicain,	avant	de	basculer	dans	l’engagement	en	participant	activement	
à	plusieurs	campagnes	électorales	pour	le	Mouvement	démocrate.	Il	jouera	notamment	un	rôle	au	cours	des	municipales	
de 2008 à Paris dont il sera l’un des directeurs de campagne. Las, peu à l’aise avec la discipline de parti et la basse cuisine 
politicienne,	il	jettera	vite	l’éponge,	mais	en	conservera	un	intérêt	démesuré	pour	les	«	choses	de	la	cité	».

	 Entre	deux	albums	où	sa	préoccupation	citoyenne	apparaîtra	en	filigrane,	il	s’investira	dans	le	débat	public,	au	sein	de	
plusieurs	collectifs	politiques	non	partisans	et	dirigera	la	rédaction	du	webzine	Ragemag	dont	il	mènera	la	transformation	
vers	une	ligne	plus	mature,	moins	polémique	qui	débouchera	sur	la	création	du	player	de	long	form	Ulyces.co.	Dans	le	
même	temps,	 il	écrira,	aux	côtés	de	Philippe	Nassif	et	Yan	de	Kerorguen,	une	bonne	partie	des	articles	de	la	revue	de	
réflexion	sur	la	communication	et	le	numérique	Com’Ent.	



QUELQUES REFERENCES

Ecriture
 • Revue Com’Ent – en charge des parties Transformations et Explorations
 • Rédacteur en chef puis directeur éditorial du mag politique et culturel Ragemag 

 • Participation au livre Petites pensées à nos fils pour qu’ils deviennent des hommes libres et heureux de 
 Marc Mondou – Treize Avril Éditions

 • Co-auteur et co-réalisateur avec Géraldine Sroussi de Sahel, génération durable : film documentaire multimédia, dans le   
cadre de la série Portraits d’un Nouveau Monde, produit par Narrative pour France 5, 2010 (prix du documentaire de la bourse   
des auteurs de la Fondation Jean-Luc Lagardère)

 • Auteur de l’adaptation originale du roman d’Amélie Nothomb Hygiène de l’assassin avec Gérard Desarthe et Laura Morante :   
MC 93 Bobigny et VIDI Lausanne

 • Auteur du récit Entrée dans le bleu - Éditions Gallimard – L’infini  

 • Collaborateur au scénario du film de Pierre Grange : En mai fais ce qu’il te plaît, Sélection Festival Berlin 1995 – avec Kristin   
Scott Thomas -  MK2 Productions

Articles divers : Éditions Larousse (Encyclopédie de la Chanson Mondiale), Mensuel Technikart. Rue89, Slate.

Communication
 • Responsable de la charte et de la modération vidéo de l’exposition « Quatre vies en résistance » au Panthéon.

 • Adjoint du Président du Football Club de Nantes, Rudi Roussillon : (Presse, conseil, webmanagement, communication,    
rédactionnels internes. Collaboration directe avec le Président sur l’ensemble des dossiers.)

 • Autres Références : Publicis Consultants, Groupe Industriel Marcel Dassault, Diatelys, Lagardère Active (Virgin Radio, Virgin   
17), Agence Yves Saro (Anaperla), Olam Productions, Agence Treize Avril (Agefiph, Treize Avril Editions), Agence Paulimaxi   
(soirée « Globes de Cristal »), Dumez , DDE Ile de France, Conseil Gal de Seine Saint-Denis, DGM Conseil, divers rapports   
d’intelligence stratégique...

Discographie
 • November : Chancy Publishing / Musicast distribution
 • Chair Memories : Chancy Publishing / Anticraft distribution
 • Contes de Noël pour adultes :  France Inter / Harmonia Mundi 
 • Elektrobarok Concept : Midilive



Caroline Coldefy
06.84.94.52.03

191 boulevard Murat 75016 Paris

Benjamin et Géraldine Sroussi
06.62.87.84.68

2 rue navoiseau 93100 Montreuil

IL ETAIT UNE PROD


