
Urna Semper

Découverte de 
la faune

Confettis

Nous, Samuel Taussat (coordinateur du festival et musicien intervenant), Jérôme Gouin (Maison de l'image) et Anlor Gueudret 
(Madame Bleu)  travaillons  cette année  sur la création participative d’un ciné-concert avec des personnes en situation 
d'handicap qui sera présentée lors de la 6ème édition du festival M&H (anciennement Musique et Handicap). Beaucoup d'initiatives 
de projets artistiques collaboratifs voient le jour en ce moment sur les réseaux sociaux. Ces rassemblements créatifs permis par la 
vidéo et les nouvelles technologies sont comme des bulles d'air qui nous permettent de rester ensemble. 
Cette effervescence nous a inspiré un prélude possible au festival "M&H" et a donné naissance à un projet de vidéo-danse collective 
en ligne : fais ton confetti !

Petits, colorés, en mouvement !

Tu as comme une envie CONFinée et 
irrésistible de faire la fête ? Une 
CONFi-danse à partager ? Un CONFlit 
à résoudre dans un réCONFort festif ? 
Un besoin non-CONForme et un peu 
CONFus  d'être un  confetti  parmi les 
autres ? Fais ton CONFETTI !

Pourquoi cette invitation ?

En réalisant et en partageant de très courtes vidéos en mouvement (10 secondes max.) qui évoquent pour toi le thème de la fête ! 
Tu trouveras sur les pages suivantes les étapes à suivre et trois exemples de confettis pour te lancer. Toutes les vidéos seront 
rassemblées et montées dans une mosaïque de confettis puis partagées en ligne pour le plaisir de découvrir les idées de chacun et 
de faire la fête ensemble ! Elles seront dans l’immédiat adressées aux participants afin de leur offrir une petite fenêtre festive sur la 
danse et la musique,  ainsi qu'une source d'inspiration pour lancer la création du ciné-concert. Elles seront  à terme  visibles 
également sur le site de M&H à partir du mois de mai. 

Vous pouvez nous envoyer vos vidéos en suivant les étapes décrites sur les pages suivantes. N’hésitez pas à nous en 
envoyer plusieurs (3 minimum serait super) en variant les idées, les décors, les lumières, les vitesses de mouvement et les 
distances.

Comment faire ton confetti ?

Et ensuite ?
Vos vidéos seront intégrées à une bibliothèque ressource pour un mixage vidéo participatif projeté en direct lors de la fête en chair 
et en os qui se déroulera les 23 et 24 octobre prochains. Nous espérons vous y retrouver l'esprit en fête ! 
Nous vous souhaitons de beaux lancers de confettis et vous remercions d'avance chaleureusement pour vos contributions. 

Samuel, Anlor et Jérôme



Format
- durée : 10 secondes  
- vidéo filmée à l'horizontale (format paysage)  
- nombre de vidéos attendues : 3, avec 3 plans 
différents, afin de favoriser une grande diversité de 
propositions 
- qualité vidéo HD autant que possible selon vos 
équipements (possible avec un smartphone) 

Le monteur pourra rogner vos vidéos si besoin, pour supprimer 
les temps éventuels de mise en marche et d’arrêt de votre 
caméra. 

Contenu
Il s'agit de filmer un mouvement (ou une posture) qui représente la fête : pas de 
dialogues, pas de narration.  
La dernière image devra être identique à la première afin de pouvoir lire tes 
vidéos en boucle et adoucir la coupure entre la fin de ta vidéo et sa répétition. 
 
Dix secondes c'est court… alors choisis une situation simple !  
Mets une musique qui te plaît et laisse venir...  
Quelle partie de ton corps a envie de bouger quand on dit le mot "fête" ?  
Est-ce que tout ton corps a envie d'exploser ? ou pas (certain jour on a pas envie de faire 
la fête et c'est OK !) 
Tu peux t'imaginer entouré.e d'un groupe d'ami.e.s ou au contraire partager avec nous un 
moment festif solo, comme une petite confi-danse. 
Tu peux utiliser un objet qui symbolise la fête pour toi, ou ton humeur du jour !  
Pas besoin de faire original : c'est la diversité des propositions de toutes et tous qui 
rendra l'ensemble festif et coloré ! 

Quelques exemples de confettis  : 

 

Règles du jeu

https://youtu.be/ngzQgjp0DS8 https://youtu.be/KKhRarq7DVA

https://youtu.be/IaRZRHzJN38https://youtu.be/MpleT-P4g-I
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https://youtu.be/IaRZRHzJN38
https://youtu.be/ngzQgjp0DS8
https://youtu.be/IaRZRHzJN38
https://youtu.be/MpleT-P4g-I
https://youtu.be/MpleT-P4g-I
https://youtu.be/KKhRarq7DVA
https://youtu.be/ngzQgjp0DS8


Plans
Pour chacune de tes vidéos, choisis un plan clair et différent parmi les 3 ci-dessous : 
- insert : gros plan sur une partie du corps (visage, mains, pieds...)  
- plan taille : au dessus de la taille (ou en dessous)  
- plan moyen : personnage debout visible en entier 
Fais varier les vitesses entre les trois plans : lent (ou immobile), moyen, rapide.  
De préférence, choisis un décor "neutre" (ex: mur blanc), pas trop chargé de meubles. 
NB : si tu ne peux nous proposer qu'une seule vidéo, on prend quand même ;) tu peux aussi 
prendre ton temps et nous les envoyer au fur et à mesure.

Transmettre ta vidéo
Fais ce qu'il y a de plus simple pour toi ! 
Sur le groupe WhatsApp Confettis  
En fichier joint par mail : jerome@maisonimage.eu  
Ou sur le drive de Confettis 

Pour toute question, contacter Jérôme au 06 88 13 35 22 
ou bien par mail jerome@maisonimage.eu

Le Festival "M&H" est porté par l'Association 
Béthanie. Il est organisé par les Foyers de Vie 
de Lachapelle et de Ruoms, le Service 
d'Accueil de Jour de Lalevade d'Ardèche et 
le Groupe d'Entraides Mutuelles d'Aubenas.

https://chat.whatsapp.com/Cv9QrB0wggJH7Nv2BhwJG5
https://drive.google.com/drive/folders/1czrK9Irpn448oWmRINMkxflVdZdGDLII?usp=sharing
mailto:jerome@maisonimage.eu
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