LA SOURIS COURT TOUJOURS
ET L’ATELIER MARIE & ALPHONSE VOUS PROPOSENT

UTILISEZ LA FORCE
DE LA VIDÉO
PROFITEZ DE NOS OFFRES

Participation des habitants et/ou des usagers
Innovation, expérimentation dans les services publics
Démarches transversales lancées par vos services

Ça bouge dans les territoires !
« Vous avez besoin de pédagogie pour expliquer votre
démarche, le sens de votre action et comment ça marche »
« Vous avez besoin d’encourager la participation citoyenne
au niveau local et l’échange de bonnes pratiques »
Pour cela, la vidéo est l’outil idéal !

La vidéo, un format de plus en plus populaire sur le web
• 55% des internautes regardent quotidiennement
des vidéos sur Internet,
• 22 milliards de vidéos sont vues chaque jour,
• 80% du trafic internet sera généré par de la vidéo en 2019,
• +80% d’engagement pour un post Facebook qui intègre
une vidéo*.
Mais attention ! La réalisation d’une vidéo ou d’une
campagne doit être réfléchie, il est important de préparer
la diffusion pour susciter l’intérêt et avoir un véritable
impact.

* Source étude Getty Images de juin 2017

Comprendre les enjeux de la vidéo, développer
une stratégie globale et buzzer sur les réseaux sociaux
avec des vidéos simples ...

FORMEZ-VOUS À LA VIDÉO ADAPTÉE AU WEB !
Un moment partagé pour apprendre et réaliser
un film : concevoir un projet avec vous, tourner
et monter une vidéo ensemble. Votre équipe veut
se lancer dans la vidéo ? Cette offre est faite
pour vous !
OFFREZ-VOUS UNE VIDÉO POUR LE WEB !
Moins de 4 minutes, percutante, esthétique,
créative, originale. Confiez-nous votre
idée, on réalise la vidéo pour une diffusion
sur vos outils de communication web.
ET POURQUOI PAS UNE WEB SERIE ?
Un projet vidéo dans le temps pour suivre une
évolution, une transformation, une concertation.

ma

Nos offres 2018

ri

e

se

telier
L’a

& alpho

n

Qui sommes-nous ?
La Souris court toujours
Agence de communication spécialisée dans les projets
participatifs, Sylvie et Mathias connaissent très bien les
collectivités, le développement local et l’action publique.
L’atelier marie et alphonse
L’atelier marie et alphonse réalise des vidéos adaptées
au web et s’engage auprès d’acteurs qui innovent, créent,
s’impliquent dans des aventures humaines, collectives et
généreuses.
Avec cette alliance de compétences, vous avez accès
au conseil et à la production d’outils.
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FORMEZ-VOUS À LA VIDÉO
ADAPTÉE AU WEB !
Vous avez un nouveau service, un nouveau
fonctionnement ? Les espaces verts, la déchetterie,
l’espace aquatique, vos zones d’activités, ... ?
Réalisons ensemble une vidéo qui met en valeur
vos innovations, vos expérimentations !
• Formation pour 4 personnes max
• 4 jours avec vous
À partir de 3 000 € HT
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« ON CONSTRUIT »
• Construction de la ligne éditoriale
(qu’est ce qu’on raconte et à qui ?)
• Quelle diffusion ?
• Rédaction de l’intention d’une vidéo, du message souhaité
• Quelle forme ? Animation, reportage, vidéomathon ...
• Écriture d’une voix off
« ON RÉALISE AVEC VOUS »
• Mise en pratique - Réalisation d’une courte vidéo lors
de la formation
• Écriture et Tournage
« ON MONTE AVEC VOUS »
• Formation au montage (De Final Cut Pro, à Première … )
« ON FAIT UN BILAN »
• Finalisation
• Bilan et retour d’expérience avec La souris Court Toujours,
l’atelier marie et alphonse et les participants.
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ON RÉALISE UNE VIDÉO POUR VOUS !
Pour raconter une histoire, partager vos politiques
publiques, le sens de vos actions, mettre en valeur vos
habitants et les impliquer : une vidéo qui vous ressemble,
et qui rassemble. Pour diffuser largement sur le web :
réseaux sociaux, site internet, newsletter.
À partir de 1 900 € HT
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« ON CONSTRUIT AVEC VOUS »
• Élaboration de la campagne vidéo : construction de la ligne
éditoriale (qu’est ce qu’on raconte et à qui ?)
• Quelle diffusion ?
• Rédaction de l’intention de la vidéo, du message souhaité
• Quelle forme ? Animation, reportage, vidéomathon : conseils
choix techniques, contrainte temps et budget
« ON RÉALISE LE FILM QUE VOUS SOUHAITEZ ! »
• Réalisation : tournage et montage
• Film entre 3 et 5 mn, format adapté au web
« ON ENVISAGE L’AVENIR ! »
• Bilan de la campagne et retour d’expérience

1
ET POURQUOI PAS UNE WEB SERIE ?
Une série de reportages pour faire vivre sur le plus long
terme votre commune sur la toile. Dynamisez votre
présence sur les réseaux sociaux, intégrez de la vidéo
dans vos newsletters, sur votre site internet.
À partir de 5 000 € HT
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« ON CONSTRUIT AVEC VOUS ! »
• Élaboration de la campagne vidéo : construction de la ligne
éditoriale (qu’est ce qu’on raconte et à qui ?)
• Quelle diffusion ? Quelle récurrence de diffusion dans le temps ?
• Rédaction de l’intention de la vidéo, du message souhaité
• Quelle forme ? Reportage, vidéomathon, film mosaïque, film
d’animation ? (choix techniques, contrainte temps et budget)
« ON RÉALISE LA SÉRIE »
• Réalisation : tournage et montage
« ON ENVISAGE L’AVENIR ! »
• Bilan de la série et retour d’expérience

Références significatives
Scopeli

Un film co-construit entre tous les acteurs du projet Scopéli,
le premier supermarché coopératif de la région nantaise.
Une vidéo qui explique clairement la démarche sous un
angle ludique et décalé.

Covoiturage Nantes Métropole

La Souris Court Toujours anime une campagne de
recrutement pendant la semaine de la mobilité et l’atelier
marie et alphonse capture ces moments pour réaliser une
vidéo promotionnelle de l’événement.

Sortie de pistes

Ce film, réalisé pour le compte de la ville de Couëron lors de
la manifestation « sortie de piste » est une mise en valeurs
des initiatives et des acteurs du territoire de Couëron.

Restitution d’un séminaire politique de la ville

Retour en image sur la Rentrée de la politique de la ville
animée par l’agence La Souris Court Toujours et captée
par l’atelier marie et alphonse.

L’IREPS
Un film réalisé sur l’activité de l’IREPS, avec un instituteur,
Sébastien Alain, qui travaille auprès de ses élèves sur la
gestion des émotions, la communication et l’estime de soi.
Ce film a été sélectionné au 15ème Festival International
de l’Image des Métiers, en 2016.

La cuisine centrale de Nantes

Le réseau éco événement a fait appel à L’atelier marie et
alphonse pour valoriser et promouvoir leur projet en mode
collaboratif. Ce premier film est un film dit “chorale” réalisé
avec des bénévoles, tous sensibles à la question des
événements éco responsable …

Les assos s’engagent

Carte blanche donnée à L’atelier marie et alphonse
par la vie associative ville de Nantes. Une double invitation
visuelle et sonore pour mettre en valeur l’engagement des
associations et la dynamique sur le quartier. Un film photo /
sonore avec un peu de vidéo qui illustre bien une envie de
faire ensemble.

Careevane

Le réseau éco événement a fait appel à L’atelier marie et
alphonse pour valoriser et promouvoir leur projet en mode
collaboratif. Ce premier film est un film dit “mosaïque” réalisé
avec des bénévoles, tous sensibles à la question des
événements éco responsables ...
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Contact :
Sylvie Huron et Catherine Charlot
« Le Karting »
6 rue Saint-Domingue • 44 300 Nantes
Tél. 06 07 47 31 68 (Sylvie - La souris court toujours)
Tél. 06 09 52 36 82 (Catherine - L’atelier marie et alphonse)

