Projet
Afin de promouvoir la réouverture des clubs pour le mois de Janvier 2021, le Comité Régional souhaite
créer et diffuser une vidéo qui invite nos licenciés, mais aussi de nouveaux publics, à (re)trouver le
chemin des clubs.
Dans ce cadre, nous lançons un appel à contributions, afin qu’un maximum d’acteurs et d’actrices du
monde l’escrime dans la région puisse se filmer et lire le texte ci-après. Comme vous pourrez le
constater à la lecture, nous avons pris le parti du décalage, de la légèreté et de l’humour.

Consignes
Si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous filmer avec votre téléphone ou votre ordinateur et
de « jouer » le texte. Si possible, nous vous serions reconnaissants de privilégier le format paysage.
Nous inclurons au montage les vidéos ayant une résolution et une qualité visuelle suffisamment
élevées. Nous remercierons bien entendu la totalité des personnes ayant participé à l’issue de la vidéo.
Vous pouvez interpréter tout ou partie du texte et nous espérons que les différentes indications
typographiques vous orienteront dans votre performance. Prenez votre temps pour poser votre voix
et trouver le ton qui vous correspondra le mieux. En test, le texte prend entre 1 minute et 1 minute
20 secondes à lire.
Si c’est plus simple pour vous, vous pouvez réaliser plusieurs petites vidéos au lieu de vous filmer d’une
traite sur l’intégralité du texte.
Vous pouvez nous envoyer vos fichiers vidéo, avant le mercredi 23 Décembre, par retour d’e-mail ou
directement à l’adresse suivante : devcom.escrimehdf@gmail.com.
Pour des fichiers volumineux, nous vous invitons à les envoyer à l’aide de l’outil gratuit WeTransfer :
https://wetransfer.com/
Vous pouvez également nous envoyer vos fichiers vidéo via la messagerie de la page Facebook du
Comité Régional : https://www.facebook.com/chtiescrime

Texte à interpréter
C’est bon.
On y est.
Les clubs vont bientôt rouvrir.
Ton club va bientôt rouvrir.
Tu vas pouvoir retrouver ta salle d’armes et t’entraîner avec tes amis.
Tu vas pouvoir ressortir ton équipement et reprendre ton sabre, ton épée, ton fleuret, ta rapière, ta
hache à deux mains, ton sabre laser…
[A cet instant, vous pouvez imiter le bruit du sabre laser que l’on dégaine ou que l’on manie. Vous
pouvez également avoir l’air de vous demander si vous êtes en train de reproduire le bon son.]
Bref, on en a pour tous les goûts ET on s’est adaptés pour pouvoir se retrouver et s’entraîner en toute
sécurité.
Et puis bon, porter un masque et faire attention à nos distances… C’est un peu la base de notre sport,
non ?
On traverse une période compliquée, c’est vrai. En revanche, on la traverse ensemble et on est motivés
comme jamais pour la reprise.
Alors, si tu fais déjà partie de la grande famille de l’escrime, on a hâte de te revoir.
Et si tu regardes cette vidéo par hasard et que tu as envie de nous rejoindre, il y a forcément un club
pour toi dans la région.
Alors, prends soin de toi, et à bientôt, dans les clubs des Hauts-de-France.
A bientôt dans les clubs des Hauts-De-France !

Important
Le gras sert à indiquer les mots ou expressions sur lesquels vous devez insister en jouant le texte.

