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DESCRIPTION DE 
LA PRODUCTION

CLAMEUR… Pourquoi CLAMEUR ? Sans doute grâce à la passion commune de toute l’équipe 
de production pour l’audiovisuel...

Cadreur, monteur, reporter, ou réalisateur, nous avons tous cette même envie de travailler 
pour satisfaire le spectateur, téléspectateur et internaute. 
L’éduquer et l’informer en lui proposant des programmes de qualité tant sur le fond que sur 
la forme est notre priorité, ainsi que de lui donner l’impression qu’il fait partie intégrante de 
la famille CLAMEUR. Nous pensons qu’il est primordial de travailler dans un environnement 
serein et fraternel afin de faire jaillir les compétences de chaque membre de l’équipe.

La générosité est une caractéristique de la production CLAMEUR. Chacun d’entre nous a envie 
de s’accomplir dans ce milieu et veut le crier au monde. Notre production est l’union de 
plusieurs profils différents, mais bel et bien complémentaires. Que nous soyons provinciaux ou 
parisiens, pantouflards ou fêtards, timides ou extravertis ; une caractéristique nous rassemble 
pourtant tous : le talent. Et c’est bien cela qui fait la force de notre cri.

Utopique pensez-vous ? La preuve que non. CLAMEUR c’est huit personnes qui se sont regrou-
pées pour proposer des programmes neufs, les faire découvrir aux spectateurs et les pousser 
à sans cesse s’instruire sur le monde qui les entoure. Nous jouons sur l’interactivité en leur 
donnant la parole régulièrement sur les réseaux sociaux, nous les informons sur des sujets qui 
les intéressent, et dont ils ne connaissent pas forcément l’existence.

Pour cela, notre équipe est sans cesse à la recherche d’informations, nouveautés, bons plans.
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NOTRE ÉQUIPE

FÉLIX BABRON

Félix est avant tout un talent d’imagination. Sa créativité se révèle 
lorsqu’il tient la plume pour écrire un scénario ou dans le cas pré-
sent, un séquencier. Sa licence de cinéma a conforté son désir 
d’évoluer dans l’audiovisuel. Chacune de ses réalisations est une 
histoire qui invite le téléspectateur à se laisser guider. Mais la 
qualité première de Félix est sans doute la curiosité. Toujours 
partant pour acquérir de nouvelles compétences, il n’hésite pas 
à travailler des heures pour sans cesse s’améliorer et rendre les 
meilleures productions possibles.

HÉLÈNE MALTERRE

Titulaire d’un BTS communication, Hélène s’est rapidement dé-
couvert un goût pour l’audiovisuel. Un simple attrait qui s’est peu 
à peu transformé en véritable passion. Sa polyvalence lui permet 
d’être un véritable atout tant en présentation, qu’en montage, 
cadrage ou productions administratives.
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AURÉLIEN ELIAS

Aurélien est le graphiste-monteur du groupe. Son bachelor de 
chef de projet multimédia a affiné son approche au web-digi-
tal-graphisme et vidéo. Débordant de créativité, il n’hésite pas 
à prendre l’avis de ses collègues pour sans cesse améliorer son 
travail. Son souci du détail lui permet d’ailleurs de toujours rendre 
un travail de qualité. Une ressource indispensable au bon fonc-
tionnement de la production.

ROMANE MARTIN

Tout droit sortie d’un BTS Audiovisuel et d’une Licence Cinéma, 
Romane 21 ans, s’est naturellement tournée vers le Mastère Com-
munication Audiovisuelle & Webmarketing proposé à L’ECITV. 
Sa positivité et sa bonne humeur permettent de motiver le 
groupe. Polyvalente, Romane sait s’adapter aux situations diffi-
ciles et gérer une équipe de tournage.

GUILLAUME TOUZARD 

BTS Muc en poche, Guillaume a choisi de finalement se tour-
ner vers l’audiovisuel. Son expérience personnelle et profession-
nelle lui a fait développer une réelle passion pour l’image. Il aime 
prendre sur le vif des émotions et individualités pour les retrans-
mettre à l’écran. Son objectif ? Produire des vidéos pour le web. 
En alliant ses compétences audiovisuelles et digitales, Guillaume 
est une valeur sûre en termes de recherches vidéos, montage et 
cadrage. Il s’est glissé pour ce projet, dans la peau du comédien.
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Cofamille est le 1er site de mat-
ching entre familles pour par-
tager les dépenses de services 
pour enfants.  Son objectif est 
de devenir la plateforme de 
référence de mise en relation 
personnalisée de familles pour 
le partage de services (garde 
d’enfants, soutien scolaire, loi-
sirs..) en région urbaine. 

Cofamille utilise le pouvoir de 
la technologie à travers un al-
gorithme spécifique pour faire 
matcher des familles entre 
elles et leur permettre de créer 
des relations de confiance 
pour partager des services et 
des expériences.

LE CLIENT COFAMILLE

Cofamille met gratuitement en 
relation de façon efficace et sé-
curisée des familles en respec-
tant 4 critères principaux : des 
familles qui se ressemblent, des 
familles qui ont le même be-
soin, des familles qui habitent 
le même quartier, et enfin des 
familles désireuses de s’offrir 
des services toute l’année ou 
de manière ponctuelle. 

Cofamille a définit 4 grands 
types de famille : la famille 
BCBG, bon chic bon genre, 
la famille BOBO, bourgeois 
bohème, la famille COOL, dé-
contractée, et la famille CLAS-
SIQUE, qui ne se reconnaitrait 
pas dans les autres catégories. 
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PITCH

Dans le train-train quotidien des familles, les parents n’agissent pas toujours de la 
même manière lorsqu’il s’agit des enfants...
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SYNOPSIS
A la manière d’un combat en 1Vs1, différentes familles nous présente leur quotidien res-
pectif avec leurs adorables progénitures.
Nous découvrons ainsi :
- la famille bobo, un mélange entre le style hippie des années 70 et le style hipster de 
2015, le tout poussé à son paroxysme.
- la famille bcbg, avec un style de vie qui se retrouve bien dans la bourgeoisie du 
16ème et les traditions catholiques.
- La famille cool, avec une vision de la vie posée (parfois trop), et qui se complait dans 
la coolitude la plus totale.
- Enfin, la famille classique ; celle que tout le monde connaît, sympathique mais rela-
tivement chiante. Elle fait de son mieux mais jusqu’à un certain point.

Toutes ces familles vont dès lors nous faire découvrir les aspects les plus basiques de leur 
vie quotidienne, mais évidemment chacun à sa propre manière de s’occuper d’un enfant.
- Durant le coucher de l’enfant, le père classique optera pour une petite veilleuse qui 
ne paie pas de mine, tandis que le père bobo préféra user des bienfaits de la luminothéra-
pie grâce à un imposant spot de lumière.
- Pendant un simple jeu en famille, les parents bcbg inculqueront à leur enfant le must 
de la culture générale, tandis que les parents cool opteront pour des notions plus popu-
laires.

- Concernant l’écoute de la musique, là encore les goûts et les couleurs ne se dis-
cutent pas ! La famille bobo s’enquerra d’un genre de musique calme, décontracté et 
gluten-free, tandis que la famille cool se dandinera calmement sur une musique reggae et 
accompagnée d’un petit joint.
- Lors de l’arrivée des bulletins de notes, le père bcbg s’inquiètera plus des excel-
lents résultats en musique et en arts plastiques de son fils que de ses résultats corrects en 
mathématiques. A l’inverse, le père bobo s’alarmera devant les bons résultats de son fils 
en algèbre, préférant accentuer ses compétences vers des inspirations plus poétiques et 
artistiques.
- Lorsqu’il s’agit de faire dormir son enfant, là encore à chacun sa manière. Les parents 
classiques, peu enclins à chanter une berceuse, préféreront emmener leur enfant avec eux 
devant la télé, tandis que les parents cool opteront pour une astuce de grand-mère un peu 
moins conventionnelle.
- Pour amener les enfants à l’école, la mère de famille bobo choisira un moyen de 
locomotion plus écolo et ne ratera pas une occasion de faire savoir qu’elle apprécie le qui-
noa et le café Starback. La mère bcbg elle, choisira de prendre beaucoup d’avance dans le 
réveil de ses enfants afin qu’ils puissent réviser un peu plus que les autres enfants le matin.
- Enfin au square, lorsque les enfants s’amusent, il arrive que des petits accidents 
se produisent. Pour y remédier, le parent classique apposera un simple pansement sur la 
blessure de son enfant, tandis que le parent bobo usera des qualités reconnues du quinoa 
pour régénérer la blessure de son bambin.
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INTENTION DE RÉALISATION
Dans la vie on ne choisit pas sa famille, pour le meilleur et pour le pire ! 
De ce constat immuable, l’équipe Clameur2 a souhaité esquisser au travers 
d’une courte vidéo les méandres drolatiques du quotidien familial, celui 
que chaque parent a pu vivre avec son enfant un jour. 
De l’ouverture du bulletin de notes au meurtrier jeu de société en famille, 
les différentes situations que nous avons imaginé reflètent en effet bien ce 
sentiment qui unit finalement tous les parents : éduquer son enfant, c’est 
une épreuve de chaque instant !

 Bien évidemment, nous souhaitions être en parfait accord avec le 
briefing de notre client Cofamille : jouer sur un style décalé, humoristique, 
et qui mette bien en avant les différents types de familles proposés par Co-
famille sur son site internet (classique, bobo, bcbg, cool). C’est pour quoi 
nous avons fait le choix de représenter chaque type de famille au travers 
de ses clichés les plus tenaces (mais surtout les plus amusants !). Chaque 
famille est ainsi différenciée par un style propre, qu’il s’agisse de sa tenue 
vestimentaire ou de son élocution. 
L’objectif derrière ce choix narratif n’était bien évidemment pas de faire 
en sorte que le public s’assimile à telle ou telle caricature, mais bien au 
contraire qu’il se définisse en contradiction avec ces familles, pour mieux 
se retrouver (grâce à Cofamille) dans une atmosphère familiale qui lui res-
semble vraiment.

 Notre équipe étant issue d’une génération qui consomme chaque 
jour la pop-culture à outrance, il nous semblait normal d’user de références 
humoristiques qui nous parle directement et nous font rire comme de nom-
breuses autres personnes. C’est ainsi que nous ait venu l’idée de reprendre 
le style du collectif web « Suricate » et de sa vidéo « Movies Vs Life » (déjà 
culte sur le web francophone et au-delà) pour imaginer la base de notre 
histoire. 
Concernant l’attitude de nos comédiens, nous nous sommes très vite re-
trouvé dans le style du duo comique « Palmashow », et notamment sur leur 
vidéo « The bobo’s Quinoa » qui a été une grande source d’inspiration pour 
notre famille Bobo !

 Enfin, pour l’aspect purement technique du tournage, nous avons 
opté pour un Canon 5D pour les plans serrés, gage de qualité pour nos 
gros plans. 
Un Lumix GH4 muni d’un pied nous a pour sa part servi à filmer l’ensemble 
des plans larges, de façon à obtenir des plans d’ensemble qualitatifs et en 
harmonie avec la définition du 5D.
Pour la captation du son, nous avons choisi d’enregistrer au plus près les 
voix de nos comédiens grâce à un micro unidirectionnel Sennheiser MKE600 
intégrée à perche Rode de 3m et raccordée à un recorder Olympus LS-100. 
Cela nous a permis d’obtenir un son agréable à l’écoute et sans parasite, 
des facteurs essentiels pour l’aspect qualitatif de toute bonne vidéo.



Avant même d’entreprendre une stratégie de communication sur les réseaux sociaux il était 
important de créer une identité visuelle pour notre boite de production. C’est pourquoi nous 
avons créé un logo ainsi qu’une bannière.

En premier lieu, nous avons créé une page « CLAMEUR » sur Facebook. Chaque membre du 
groupe est administrateur de la page, ce qui permet à tous de pouvoir y publier des photos et 
anecdotes de tournage.

           Pourquoi une page Facebook ? 
Le Facebook de Clameur est le CTA (Call To Action), c’est-à-dire que cette page est le lien 
qui appelle l’internaute à entreprendre une action, comme celui de suivre la page en la likant 
et ainsi créer un lien direct avec notre cible. Un CTA dépend de la qualité rédactionnelle et 
visuelle de celle-ci. C’est pourquoi il est important de créer du contenu afin de promouvoir la 
page. 
Dans un premier temps nous l’avons donc créée, puis nous avons publié du contenu avec des 
photos et un texte de présentation. Une fois la page prête avec son contenu et son identité vi-
suelle, chaque membre du groupe a partagé cette page avec son carnet d’adresse Facebook. 
Nous l’avons également publiée sur des sites d’entraide comme Wanted Bons Plans Paris et 
Je Taffe à la TV. Au moment ou j’écris, jeudi 8 décembre, 16:14, nous avons 266 likes. De plus 
pour faire vivre la page, chaque jour nous avons publié du contenu ou des photos. 

 Pourquoi un compte Instagram ? 
Étant une entreprise dans l’industrie de l’image, Instagram est un réseau important pour ce 
milieu, et est de surcroit en vogue grâce à ses dernières mises à jour. 
Il nous permet de publier des photos n’importe où, à n’importe quel moment, vu que son uti-
lisation est majoritairement faite avec un smarthphone. Cela nous permet également d’utiliser 
les hashtags qui nous permettent d’augmenter notre visibilité et donc notre cible. 

Le compte Instagram a été créé après la page Facebook, afin de pouvoir en faire la promotion 
sur Facebook. 

 Dans le futur, un compte snapchat ! 
Une fois un public plus large et plus précis atteint, puis après plusieurs réalisations à notre 
compte, nous pensions créer un compte Snapchat. Réseau de plus en plus utilisé, permettant 
de faire des vidéos et des photos avec un temps déterminé, il nous permettrait de créer des 
« stories » d’images ou de vidéos de nos journées de tournages, de montages etc. 
Notre cible aurait donc la possibilité de nous suivre chaque jour et d’avoir l’impression de faire 
partie intégrante de nos journées.

STRATÉGIE
SOCIAL MEDIA
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NOS PRÉCONISATIONS 
POUR COFAMILLE

Partage de la vidéo complète sur les Facebook et Twitter, et partage d’extraits uniques sur 
Facebook, Twitter, Instagram.

Avec la publication de la vidéo complète et de ses extraits sur les réseaux sociaux, il sera es-
sentiel d’écrire un message qui amènera l’internaute à s’intéresser à la vidéo lorsqu’il scrollera 
son fil d’actualité. Cela passera par une ligne éditoriale spécifique, mais il faudra également 
stimuler l’internaute pour que celui-ci réagisse, partage et soit partie prenante de la commu-
nauté Cofamille. 

- Ligne éditoriale : jouer massivement sur l’humour et le second degré. Préconiser des 
phrases simples, axées sur le tutoiement ou en tout cas sur la proximité avec l’internaute. 
Jouer sur des situations du quotidien pour accentuer cet effet de proximité (l’internaute doit se 
reconnaître tout de suite dans le post, cela afin de réagir, liker, commenter et surtout partager 
!)
Utilisation de smiley appréciable pour les posts, ainsi que de gifs, mèmes et autres images 
humoristiques dans les possibles réactions aux commentaires des internautes.

- Création d’un hashtag qui pourra soit rassembler l’ensemble des partages et commen-
taires sur les réseaux sociaux (ex : #Choisis_ta_famille ), soit être disséminé dans chaque petit 
extrait partagé (ex : #Je_suis_Quinoa ; #Julien_Lepers ; #La_mer_noire ; #Luminothérapie ; 
#Chant_des_baleines ; #Astuces de grand-mère ; #Jamais_sans_mon_Quinoa ; etc.)

- Maximiser les interactions avec les internautes en leur proposant à travers une publica-
tion de choisir entre les familles bobo, bcbg, classique et cool. Cela permettra de faire réagir 
et commenter sur la page Cofamille.
Ex : Mettre une image qui représente les différents types de familles, avec sur chacune d’entre 
elle soit une réaction « like », « j’adore », « haha » ou « wouah ».  Ajouter comme publication, 
« Et vous, vous êtes plutôt comment dans votre famille ? Demandez à vos amis ce qu’ils en 
pensent ! »

- Création d’une page Cofamille sur Tumblr, alimentée par des gifs humoristiques en 
rapport avec la vidéo, mais également avec le concept général de Cofamille (ex : utilisation 
d’un mème « facepalm » et rajout de la phrase « quand tu dois éduquer tes enfants »). Cela 
permettra de générer une communauté d’internautes autour des problèmes que rencontrent 
les parents dans leur quotidien. Ces gifs seront évidemment utilisés sur Facebook et Twitter 
pour alimenter le fil d’actualité de Cofamille.

- Création d’un compte Snapchat dédié pour diffuser à la Communauté Cofamille des 
photos et de courtes vidéos reprenant les codes de la vidéo originale sur un ton tout aussi 
humoristique. La captation des deux comédiens originaux serait évidemment un plus pour une 
identification rapide au contenu original. Il y a également la possibilité pour Cofamille de créer 
des filtres Snapchat, également en lien avec la vidéo originale.
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Si financement possible :

- Un boost de sponsoring sur Facebook à hauteur de quelques dizaines d’euros pour la 
vidéo complète serait un coup de pouce non-négligeable pour le lancement de cette stratégie 
de communication. Cette dernière étant focalisée sur la vidéo originale, il est essentiel qu’elle 
soit diffusée et partagée au plus grand nombre, cela afin que la communauté s’agrandisse 
rapidement et assimilent plus facilement les codes inhérents à la vidéo et au concept de Cofa-
mille en général.

- création d’une application parodique qui permet, à la manière de l’application « YO », 
d’envoyer à ses amis des petits sons directement issus de la vidéo : « COOL ! » « BOBO ! » « 
BCBG ! » ;  « CLASSIQUE ! » « QUINOA ! » ; « EGLANTINE ! »

- création d’une application Cofamille qui, à la manière d’applications de rencontre 
comme Tinder, propose de swapper et de matcher avec des familles, des baby-sitter.
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DOCUMENTS 
TECHNIQUES
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SCÉNARIO
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SÉQUENCIER
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DÉPOUILLEMENT 
DES SÉQUENCES
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PLAN DE TOURNAGE
 

PLAN DE TOURNAGE 
 
 
 

Date Séq. Lieu Heure Acteurs Accessoires Matériel 
 

Jeudi 
20 avril 
2017 

 
7 

 
Chambre 
d’enfant 

CLASSIQUE 

 
10h00 

 
Guillaume 
Touzard 

 
Veilleuse 
d’enfant 

 
 

 
Canon 5D 

 
Lumix GH4 
(making of) 

 
Micro 

Sennheiser 
MKE600 + 
recorder 
Olympus 

LS100  
 

 
Jeudi 

20 avril 
2017 

 
7 

 
Chambre 
d’enfant 
BOBO 

 
10h30 

 
Guillaume 
Touzard 

 
Multiprises 

 
Projecteur 

 
Chapeau 

 
Perruque 

 
 
 

 
Canon 5D 

 
Lumix GH4 
(making of) 

 
Micro 

Sennheiser 
MKE600 + 
recorder 
Olympus 

LS100  
 

 
Jeudi 

20 avril 
2017 

 
5 

 
Salle à 
manger 
BOBO 

 
11h00 

 
Guillaume 
Touzard 

 
Enveloppe 

+ bulletin de 
notes 

 
Chapeau 

 
Perruque 

 

 
Canon 5D 

 
Lumix GH4 
(making of) 

 
Micro 

Sennheiser 
MKE600 + 
recorder 
Olympus 

LS100  
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FEUILLE DE SERVICE

 

Productrice : Hélène MALTERRE, Scripte : Romane MARTIN, Réalisateur : Aurélien ELIAS, Ass. Réalisateur : Guillaume TOUZARD, Ingénieur 
Son/Chef Déco : Félix BABRON, Comédiens : Mélodie MILLOT & Guillaume TOUZARD 

 
CLAMEUR2  
35 Quai André Citroën        
75015 Paris 
Tél : 06.59.42.39.99 
Météo : Nuageux / Pluie  
Min : 8°C Max : 10°C 

²Famille VS Famille² 
 

Jour Tournage : 20/04/17 
Horaires            : 10h/19h 
                           
Ephémérides 
- Coucher soleil : 20h41  
- Lever Lune   : 18h47 

- Coucher Lune : 07h19 
 

Production 
Hélène MALTERRE  
06 59 42 39 99 
Romane MARTIN 
06 48 13 31 73  
Félix BABRON 
06 33 84 77 82 
 

Image                             Comédiens 
Aurélien ELIAS               Mélodie MILLOT 
06 63 48 54 91               07 61 57 50 05 
Guillaume TOUZARD 
06 26 61 61 10  

 

 
 

FEUILLE DE SERVICE DU JEUDI 20 AVRIL 2017 
 
NOTE À L’EQUIPE ET AUX COMEDIENS :  
- NE PAS OUBLIER LES ACCESSOIRES & COSTUMES 

 
IMAGE, SON & PRODUCTION 
COMEDIENNE : Mélodie MILLOT 

SUR PLACE A : 9h00 
SUR PLACE A : 11h00 

PAT : 10H00 
PAT : 12H00 

 
 
LIEU DE RENDEZ-VOUS & DE TOURNAGE : Chez Félix, 10 rue Pasteur, Meudon 92190   
 
SEQ EFFET DECOR ACTION COMEDIENS 
1 INT/JOUR Entrée de la maison Départ à l’école d’une mère et son enfant Guillaume TOUZARD 

2 INT/JOUR Salon Jeu de société en famille Guillaume TOUZARD 
Mélodie MILLOT 

3 INT/JOUR Salle à manger Dîner de famille Mélodie MILLOT 

4 INT/JOUR Salon Ecoute de musique en famille Mélodie MILLOT 

5 INT/JOUR Salle à manger Ouverture de bulletins de notes Guillaume TOUZARD 

6 INT/JOUR Chambre d’enfant Faire dormir l’enfant Guillaume TOUZARD 
Mélodie MILLOT 

7 INT/JOUR Chambre d’enfant Veilleuse dans la chambre d’enfant Mélodie MILLOT 

8 EXT/JOUR Jardin Blessure de l’enfant Guillaume TOUZARD 

9 INTJOUR Chambre d’enfant Faire dormir l’enfant bis Guillaume TOUZARD 
Mélodie MILLOT 

 
CONVOCATIONS 
  
N° RÔLES ETUDIANTS SEQUENCES PAT 
1 Réalisateur Aurélien ELIAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10h00 
2 Productrice Hélène MALTERRE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10h00 
3 Ingé son/Chef déco Felix BABRON   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10h00 
4 Scripte Romane MARTIN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10h00 
5 Assistant Réalisateur  Guillaume TOUZARD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10h00 
6 Comédienne Mélodie MILLOT 2, 3, 4, 6, 7, 9 12h00 
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AUTORISATIONS
DROIT À L’IMAGE
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PHOTOS DE TOURNAGE
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