
  
  
  
  

  
  
  

   
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  



  

Introduc�on     
Dans   ce   rapport,   nous   exposerons    l’histoire   de   notre   aventure ,   depuis   nos   envies   de   départ   jusqu’à   la   
première   de   notre   film,   en   passant   par   notre   par�cipa�on   au   NIFFF.   Nous   ferons    une   réflexion   sur   les   
impacts   de   ce   projet ,   sur   l’équipe   et   de   manière   générale,   et   une   autre   sur    les   améliora�ons   que   
nous   pourrions   imaginer    lors   d’un   prochain   film.   Enfin,   vous   trouverez    les   comptes   du   projet    dans   
leurs   moindres   détails.   

  
  

Nos   débuts   
  

Tout   a   commencé   lorsque   nous   avions   8   ans,   Basile   et   Maël,   ont   créé   le   projet    Dimen�on   One ,   puis,   plus   tard,   
Dimen�on   Two .   Ces   deux   projets   sont   de   très   brefs   courts   métrages   d’anima�on,   basés   sur   la   technique   image   
par   image.   Le   deuxième   peut   être   visionné   sur   notre   site   par    ici .   

  
Quelques   années   plus   tard,   Asya,   Amandine   et   Claire   lancent   une   série   policière,   nommée    Le   meurte   d’Asya   
Senders ,   dont   elles   sont   elles-mêmes   autrices   et   actrices.   Elles   proposent   à   Léa,   Arthur   et   Maël   de   tenir   un   rôle   
dans   leur   projet.   La   série   dure   en   tout   un   peu   plus   de   30   minutes .    Nous   l’avions   filmée   à   l’aide   de   nos   portables   
et   nous   jouions   chacun.e   plusieurs   rôles.   Tout   cela   était   donc   bien   amateur.   Le   premier   épisode   de   la   série   peut   
être   découvert    ici .     

  

L’histoire   de    La   maison   des   Senders   
  

En   juillet   2018,   alors   que   nous   avions   13   ans,   
nous   avons   eu   la   folle   idée   de   créer   
nous-même   un   vrai   film   de   A   à   Z   qui   pourrait   
poten�ellement   passer   au    NIFFF     (Neuchâtel   
Interna�onal   Fantas�c   Film   Fes�val).     

Nous   avons   tout   d’abord   écrit   le   scénario,   un   
scénario   d’horreur.   Ce   genre   était   le   plus   facile   
d’accès,   d’après   nous,   d’un   point   de   vue   
technique,   pour   correspondre   à   l’univers   du   
NIFFF.   

Lors   de   notre   tout   premier   tournage   (les   
scènes   de   celui-ci   n’ont   pas   été   gardées),   en   
novembre   2018,   nous   nous    sommes   rendu   compte   qu’il   nous   fallait   des   fonds,   nous   avons   lancé   une   
campagne   de   financement   par�cipa�f   sur   le   site    Wemakeit ,   en   février   2019.   Nous   avions   choisi   ce�e   

plateforme   car   elle   nous   perme�ait   une   approche   plus   “familiale”   et   était   assez   facilement   
accessible   pour   nous.   Nous   avons   récolté   4’960   CHF   mais   Wemakeit   a   prélevé   par   la   suite   10%,   
ce   qui   est   revenu   à   4’464   CHF.   Pour   les   recevoir,   nous   avons   fondé,   en   mars,   une   associa�on   à   
but   non   lucra�f:    Senders   Produc�on .   Son   but   est   simple   “Créer   et   financer   ses   différents   projets   
cinématographiques”.   

Suite   à   cela,   nous   avons   pu   chercher,   durant   un   mois,   tous   les   costumes   qu’il   nous   fallait,   en   fonc�on   des   
caractéris�ques   de   nos   héros.   Asya   Gioia   et   Claire   Patuzzo   ont   fait   la   majeure   par�e   de   ce   travail.   Au   total   plus   
de   1’200   CHF   ont   été   inves�.   Certains   resteront   mythiques   à   nos   yeux   comme   les   deux   casque�es   du   pe�t   
gros,   Guillaume,   une   casque�e   hélico   et   une   perme�ant   de   boire   du   Coca   Cola.   
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Image   prise   par   Daniel   Bürki   lors   de   la   fête   de   fin   de   campagne   Wemakeit   ayant   servie   dans   le   film.  

  

Une   fois   les   habits,   les   accessoires   et   le   matériel   sonore   trouvés,   nous   avons   enfin   véritablement   commencé   les   
tournages,   même   si   le   premier   ne   s’est   pas   passé   comme   prévu:   nous   nous   sommes   retrouvés   sans   son!   Nous   
n’avions   pas   imaginé   l'énergie   que   coûtait   un   tournage:   les   premiers   étaient   longs,   éprouvants   et   peu   efficaces.   
Nous   ne   savions   pas   vraiment   comment   être   hiérarchisé,   comment   filmer,   prendre   le   son,   on   découvrait   ce   bel   
univers!     

Les   tournages   du   6   avril   et   du   4   mai,   les   deux   véritables   
premières   journées,   n’ont   de   loin   pas   été   les   meilleures   mais,   
après   une   pe�te   pause   durant   les   vacances   d’été   2019   qui   
nous   a   permis   de   reprendre   notre   souffle   et   de   repenser   le   
scénario,   nous   avons   con�nué   les   tournages   dans   un   rythme   
plus   soutenu   et   en   les   raccourcissant.   

Au   fur   et   à   mesure   de   notre   avancée   nous   réalisions   de   plus   
en   plus   que   la   somme   réunie   au   travers   de   la   campagne   de   
crowdfunding   serait   insuffisante,   surtout   par   rapport   à   nos   
envies   et   besoins   quant   à   la   post-produc�on.   En   parallèle,   la   
mère   d’Amandine   avait   découvert   un   des   premiers   posts   
Facebook   de    la   déléguée   à   la   jeunesse ,   qui   proposait   un   
sou�en   financier   et   logis�que   à   des   jeunes   dans   le   canton   de   
Neuchâtel.   

Quand   ce�e   informa�on   nous   est   parvenue,   nous   nous   sommes   tout   de   suite   intéressé.e.s   au   sujet.   Nous   lui   
avons   donc   écrit,   puis   rencontrée,   en   octobre   2019,   on   ne   savait   pas   ce   que   nous   voulions   exactement,   c’était   
une   période   un   peu   incertaine   où   il   fallait   garder   nos   objec�fs   en   tête   même   si   cela   devenait   difficile.   Nous   
approfondirons   le   sujet   de   son   sou�en   dans   le   prochain   point,   mais,   pouvoir   tout   d’un   coup   être   pris.e.s   en   
considéra�on   et   avec   sérieux   de   sa   part,   nous   a   aidé.e.s   à   nous   mo�ver.     

Nous   avons   ensuite   commencé   la   créa�on   d’ un   site   web    nous   perme�ant   de   communiquer   plus   encore   et   de   
relier   les   différentes   choses   que   nous   avons   faites,   la   première   version   a   été   mise   en   ligne   en   septembre   mais   
une   refonte   est   envisagée   actuellement.   
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https://www.ne.ch/autorites/DEF/SPAJ/delegue-jeunesse/Pages/accueil.aspx
https://www.senders-production.com/


  

Grâce   à   cet   élan,   et   à   l’annonce   officielle   du   sou�en   financier   du   canton   d’une   hauteur   de   
3’000   CHF,   nous   nous   sommes   sen�.e.s   pousser   des   ailes,   celles-ci   n’ont   d’ailleurs   plus   
disparu   après   coup,   nous   avons   donc   osé   contacter   le    NIFFF .   Ce�e   année   de   travail   avait   été   
difficile,   nous   nous   é�ons   rendu   compte   de   la   montagne   que   nous   devions   gravir   et   n’é�ons   
pas   encore   toujours   pris.es   au   sérieux,   surtout   à   l’école.   Ce�e   rencontre   avec   le    NIFFF    a   
réellement,   et   sur   le   long   terme,   changé   le   chemin   de   notre   aventure   car   Anaïs   Emery    nous   a   
vivement   encouragé.e.s   dans   la   créa�on   et   la   réalisa�on   de   ce   projet.   Nous   avions   aussi   pu   
parler   ouvertement   d'une   éventuelle   par�cipa�on   à   la    20ème    édi�on   du   fes�val.   

Dès   ce�e   annonce   faite   auprès   de   nos   ami.e.s,   le   rythme   a   très   fortement   augmenté,   les   objec�fs   ont   été   vu   à   
la   hausse   et,   ce�e   fois,   nous   avons   pu   être   pris   au   sérieux.   Nous   avons   établi   un   plan   pour   qu'   en   cinq   mois   le   
film   puisse   être   tourné   et   monté   en�èrement,   c’était   une   mission   impossible.   Nous   é�ons   par�.e.s   à   la   
recherche   d’un.e   monteur.se   et,   grâce   à   un   contact,   sommes   tombés   sur    Marie   Geiser ,   une   monteuse   
professionnelle   ayant   travaillé   à    la   RTS    et   travaillant,   entre   
autres,   pour   le    NIFFF !   Nous   l’avons   rencontrée   et   avons   été   
enchantés,   ses   compétences   et   son   enthousiasme   
correspondaient   totalement   à   nos   besoins.   

Très   vite,   nous   parlons   rémunéra�on   avec   elle,   un   geste   de   
1’000   CHF,   bien   en   dessous   des   tarifs   habituels,   est   fixé   pour   
son   travail.   Tout   autant   rapidement,   nous   lui   avons   envoyé   
les   premières   scènes   du   film.   Ce�e   rencontre   a   non   
seulement   pu   perme�re   d’avoir   un   résultat   dépassant   nos   
a�entes   quant   à   la   qualité   du   son,   des   couleurs,   du   rythme,   
etc,   mais   surtout   nous   avons   énormément   appris.   Nous   
avons   agrandi   notre   vocabulaire,   amélioré   la   qualité   de   la   
prise   de   son,   augmenté   le   nombre   de   prises   de   vue,   laissé   un   
moment   silencieux   avant   et   après   les   scènes,   etc.   

Nous   sommes   tous   et   toutes   d’accord   pour   dire   que   Marie   est   la   personne   qui   nous   a   fait   le   plus   évoluer   tout   
en   étant   respectueuse   de   notre   travail   et   bourrée   de   gen�llesse.   Entre-temps,   le   Covid-19   fait   son   appari�on   et   
va   rapidement   enliser   de   plus   en   plus   nos   vies.     

  

A   côté   du   lancement   du   montage,   nous   avons   rencontré   Mahé   
Vouillamoz,un   jeune   appren�   graphiste   au    Cifom    qui   a,   par   la   
suite,   designé   notre   affiche,   l’anima�on   de   notre   logo   et   une   
par�e   du   DVD.   Grâce   à   cela   nous   avons   encore   appris   des   tas   de   
choses   et   surtout   nous   avons   pu   nous   construire   une   véritable   
iden�té   visuelle   autour   de   notre   histoire.   

Pour   a�eindre   le   résultat   présent   à   droite   il   a   fallu   plusieurs   mois   
de   travail   durant   lesquels   Mahé   nous   envoyait   une   version,   nous   
la   commen�ons,   il   modifiait   nos   souhaits   et   ainsi   de   suite.   L’idée   
était   déjà   construite   mais   nous   avons   dû   réserver   la   maison   pour   
aller   y   prendre   des   photos,   regrouper   les   acteurs   pour   faire   de   
même,   imaginer   une   police   d’écriture,   etc.   

L’anima�on   du   logo   était   aussi   importante   à   nos   yeux   car,   nous   
voulions   que   ce   pe�t   détail   soit   bien   fait   pour   paraître   à   la   
hauteur   des   a�entes.   La   musique   du   logo   fut   composée   par   nos   
soins   lors   des   vacances   d’été.   
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https://www.swissfilms.ch/fr/film_search/filmdetails/-/id_person/0B96F737A9AA46D8B27AAD9105629E7E
https://www.cifom.ch/


  

Toujours   dans   l’envie   de   faire   les   choses   jusqu’au   bout,   
nous   avons   eu   l’idée   de   créer   des   T-shirts   à   l’effigie   du   
film   pour   l’équipe   proche.   Pour   cela,   nous   avons   
approché   une   jeune   belge   qui   gère   sa   pe�te   entreprise   
nommée    MH   store .   Nous   l’avions   découverte   grâce   à   une   
youtubeuse,    Gaëlle   Garcia   Diaz .   Son   univers   nous   a   plu   
car   ses   dessins   étaient   clairs   et   simples,   ils   étaient   
chaligraphiés   blanc   sur   noir   et   faits   à   la   main,   depuis   elle   
a   diversifié   ses   couleurs   même   si   les   classiques   reste   
blanc/noir.   

Nous   l’avons   contactée   et   elle   s’est   dit   partante   pour   
mener   ce�e   aventure   avec   nous.   Comme   Mahé   
Vuillamoz,   nous   avons   énormément   échangé   quant   au   
sujet   du   design.   Une   fois   choisi,   nous   avons   décidé   de   
produire   21   T-shirts   (1   a   été   offert   lors   d’un   concours   sur   
Instagram).   

Malheureusement   un   certain   Covid-19   vient   gâcher   la   fête.   Tout   d’abord,   les   grandes   manifesta�ons   ont   été   
interdites,   nous   avons   pensé   au    NIFFF    mais   le   présent   nous   a   ra�rapé.e.s   car   une   limite   de   cinq   personnes   par   
rassemblement   a   été   décrétée.   Cela   nous   a   empêché.e.s   de   con�nuer   nos   tournages   comme   prévu   et   nous   
avons   donc   révisé   encore   une   fois   le   scénario   pour   n’avoir   plus   que   2   acteurs   ou   actrices   par   scène.   Cela   nous   
perme�ait   d’avoir   seulement   les   personnes   clés   nécessaires   à   chaque   tournage   pour   la   réalisa�on,   la   prise   de   
son,   la   vidéo   et   le   jeu.     

En   fin   mai,   nous   avons   repris   contact   avec   Anaïs   Emery   pour   lui   proposer   une   suite   d’idées   qui   nous   ont,   au   
final,   permis   de   par�ciper   le   9   juillet   2020   au    NIFFFTV ,   alterna�ve   en   ligne   mise   sur   pieds   par   le    NIFFF    pour   
garder   un   contact   avec   le   public   malgré   les   restric�ons.   Nous   avons   pu   y   présenter   notre   bande-annonce   et   
Philippe   Congius�,   présentateur   de    l’émission   Brazil ,   nous   avait   posé   quelques   ques�ons   sur   notre   projet.   Par   
la   suite,   nous   sommes   passés   dans   son   émission   sur   la   radio    Couleur3 !     
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https://www.mhstoreshop.com/
https://www.youtube.com/channel/UCI0mw0nNF16fl0hQUD985VA
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La   première   

Après   avoir   accompli   notre   rêve,   par�ciper   au   Fes�val   Interna�onal   du   Film   Fantas�que,   nous   nous   sommes   
lancés   dans   la   prépara�on   de   notre   première   en   parallèle   avec   la   fin   du   montage.   Nous   avons   donc   contacté   
Sandrine   Liscia,   directrice   des   salles   neuchâteloises   de    Cinepel   SA ,   grâce   à   cela   nous   avons   pu   obtenir   la   salle   
des   Arcades,   la   plus   grande   salle   du   canton,   le   samedi   12   septembre   de   18h00   à   20h00   avec   un   rabais   de   40%.   

Les   “vacances”   d’été   avaient   commencé   mais   nous   on   ne   devait   pas   chômé,   on   avait   une   projec�on   à   préparer   
pour   au   moins   300   personnes!   Ce�e   période   était   tellement   chargée   en   nouvelles   que   nous   allons   sûrement   
oublier   quelques   points.   

Premièrement,   le   problème   logis�que:   organiser   un   événement   de   ce�e   taille   est   déjà   un   défi   mais   quand,   en   
plus   de   cela,   une   pandémie   fait   rage,   c’est   mission   impossible.   Après   énormément   de   recherches   nous   sommes   
tombés   sur   un   logiciel   répondant   à   toutes   nos   a�entes:   récolte   des   données   pour   la   traçabilité,   scan   des   �ckets   
lors   de   la   première   pour   ne   pas   perdre   de   temps,   mise   en   page   simple   et   claire,   liaison   à   notre   compte   
bancaire,   etc.     

Nous   avons   donc   pu   passer   à   une   autre   phase,   qu’allons   nous   faire   à   ce�e   séance?   Nous   avons   imaginé   3   
points   dis�ncts,   une   présenta�on   du   projet,   la   projec�on   du   film   et   les   ques�ons   du   public.   Ensuite,   un   a�er   
sera   organisé.   Le   comité   a   travaillé   sur   l’événement   en   général,   Basile   s’est   chargé   de   l’a�er,   Amandine   et   Maël   
de   la   présenta�on   du   projet   et   de   la   bille�erie   et   Nathan   était   là   pour   nous   soutenir   dès   que   possible.   

En   plus   de   tout   ça,   Maël,   Ulysse   Bürki   et   Laurent   Bürki   ont   travaillé   sur   la   musique   du   film,   des   idées   au   
montage   de   de   la   soundtrack   en   passant   par   l’enregistrement.   La   bande   son   du   film   est   envoyée   3   semaines   
avant   la   projec�on   à   Marie   pour   fignoler   le   montage   
et   le   transformer   dans   le   bon   format   pour   le   cinéma.   

Nous   avons   pris   contact   avec   le   programme    A   nous   de   
jouer!     pour   pouvoir   être   soutenus   financièrement   
d’une   hauteur   de   800CHF,   de   quoi   rembourser   la   
priva�sa�on   de   la   salle.   Ils   ont   accepté   notre   
demande   et   nous   ont   vivement   félicité.e.s   pour   le   
travail   accompli.   Ce�e   aide   nous   a   permis   de   nous   
sen�r   beaucoup   plus   à   l’aise   sur   différents   points.   Ils   
ont   aussi   beaucoup   aidé   à   la   promo�on   de   
l'événement,   tout   comme    Htagciné   Neuchâtel ,   
associa�on   qui   a   pour   but   de   présenter   des   séances   à   
tarif   réduit   auprès   des   jeunes.   

Le   14   août,   la   bou�que   est   lancée.   En   un   week-end   
plus   de   100   places   sont   vendues   et   en   une   semaine   
tout   a   été   vendu.   Nous   avons,   par   la   suite,   ajouté   
quelques   fois   des   places   qui   ont   très   vite   disparu.   
Nous   avons   es�mé   nos   bénéfices   à   plus   de   1800CHF.   
Ils   s’avèrent   être   à   un   peu   plus   de   1900CHF.   

Nous   avons   décidé   de   faire   dona�on   des   rece�es   de   
la   première   à    l’Ini�a�ve   pour   les   glaciers     de   
l’ Associa�on   Suisse   pour   la   protec�on   du   climat .   
Nous   avons   choisi   de   faire   ce   geste   pour   faire   passer   
un   message,   contrebalancer   un   peu   les   émissions   
produites   lors   de   la   produc�on   du   film   et   peut-être   
faire   parler   de   nous.     
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https://www.cinepel.ch/fr/neuchatel.html
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Amandine   et   Maël   ont   préparé   la   présenta�on   du   projet,   ils   l’ont   composée   de   plusieurs   micros   interven�ons   
de   différent.e.s   intervenant.e.s   lié.e.s   au   projet   tel   que   Anaïs   Emery   directrice   du   NIFFF,   une   représentante   de   
Wemakeit   venue   d’Autriche,   la   co-présidente   de   l’associa�on   suisse   pour   la   protec�on   du   climat,   etc.     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

L’a�er   est   organisé   dans   un   jardin   proche   du   cinéma,   tout   le   monde   pourra   y   venir,   y   grignoter   des   pe�ts   trucs   
et   boire   du   champagne,   du   vin,   du   thé   froid,   etc.   Pour   que   ce�e   journée   se   passe   dans   les   meilleures   des   
condi�ons,   nous   avons   engagé   une   trentaine   de   bénévoles   qui   nous   aiderons   lors   de   la   première   (scan   des   
billets,   répondre   aux   ques�ons,   etc)   et   lors   de   l’a�er   (au   bar,   à   l’entrée   pour   vérifier   les   �ckets,   etc).   

L’équipe   en�ère   s’est   retrouvée   quelques   semaines   avant   la   première   pour   proposer   aux   commerçants   
neuchâtelois   d’afficher   une   affiche.   Au   total   plus   de   cinquantes   commerces   ont   affiché   l’affiche   tel   que    Le  
théâtre   du   Passage ,   la   bou�que    Pomp   It   Up ,    Payot   Librairie ,   etc.   En   plus   de   cela,   25   affiches   A3   ont   été   
placardées   à   travers   la   ville   de   Neuchâtel   par   un   service   communal.   

La   semaine   du   12   septembre   a   commencé,   une   fois   par   jour,   durant   7   jours,   
nous   avons   dévoilé   une   annonce   pour   faire   encore   et   encore   monter   la   
pression.   Durant   ces   quelques   jours,   nous   n'avons   pas   arrêté   d'écrire   des   
e-mails   pour   finaliser   un   nombre   incalculable   de   détails,   entre   des   réduc�ons   à   
négocier   avec   une   marque   de   Champagne   et   le   briefing   des   intervenant.e.s.   

Vendredi   11   septembre   nous   avons   commencé   la   prépara�on   de   l’a�er,   
énormément   de   pe�tes   choses   ne   devaient   pas   être   oubliées.   Au   total,   l’a�er   
nous   aura   coûté   un   peu   moins   de   700   CHF.   Nous   sommes   plutôt   fier.ère.s   de   
ce   coût   car   nous   avons   fait   notre   maximum   pour   le   voir   à   la   baisse,   par   
exemple   200   gobelets   ont   été   prêtés   par    le   Parlement   des   Jeunes   de   
Neuchâtel .   

Le   11   septembre   à   minuit    notre   bou�que    sur   notre   site   est   enfin   opéra�onnelle,   nous   avons   rencontré   
quelques   soucis   lors   de   sa   mise   en   place.   C’est   un   grand   soulagement   car   nous   avons   pu   me�re   en   place   la   
loca�on   du   film   qui   devait   être   prête   pour   le   lendemain.   La   vente   de   nos   DVD   ainsi   qu’une   dizaine   d’affiches   a   
aussi   été   mise   en   ligne.   
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Nous   voilà   enfin   au   grand   jour,   au   Jour   J,   dès   le   ma�n,   nous   nous   sommes   tou.te.s   retrouvé.e.s   dans   le   jardin   de   
l’a�er   pour   le   me�re   en   place.   Nous   devons   déplacer   des   tables,   poser   des   affiches,   des   bouquets,   préparer   les   
verres,   la   nourriture,   les   boissons,   des   lumières   etc.   Basile   a   dirigé   toute   l’équipe.   Finalement,   nous   avons  
terminé   quelques   heures   en   avance   sur   notre   programme.   

Amandine   et   Maël,   quant   à   eux,   se   sont   préparés   à   parler   devant   300   personnes,   ils   sont   allés   chercher   la   
représentante   de    Wemakeit    à   la   gare   arrivant   tout   droit   de   Vienne,   ont   aidé   à   la   prépara�on   de   l’a�er   et   ont   
vérifié   les   horaires.   Les   bénévoles   de   l’a�er   et   de   la   première   sont   arrivés,   ils   sont   briefés   sur   leurs   différents   
postes,   on   leur   a   donné   des   badges   et   surtout   on   est   stressé.   

Ces   dizaines   de   minutes   avant   la   première   se   sont   déroulées   très   
vite,   la   tension   était   à   son   comble,   personne   à   part   7   personnes   
n’a   vu   le   film,   même   pas   les   acteur.rice.s   principaux.ales!   Une   
fois   la   prépara�on   de   l’a�er   terminée,   nous   nous   dirigeons   au   
cinéma   des   Arcades.   Nous   y   préparons   un   stand   pour   la   vente   
des   DVDs   et   affiches   et   terminons   de   briefer   les   bénévoles.   
Notre   public   a   commencé   à   arriver   dès   17h15   alors   que   nous   
é�ons   censés   ouvrir   les   portes   à   18h00.   

  

La   présenta�on   du   projet,   après   que   notre   public   se   soit   installé,   
s’est   passée   à   merveille.   Nous   avons   pu   faire   découvrir   toutes   les   
ins�tu�ons   avec   lesquelles   nous   avons   travaillé   au   travers   de   pe�tes   
rencontres.   Suite   à   la   projec�on   du   film,   sous   un   tonnerre   
d'applaudissements   nous   sommes   monté.e.s   sur   scène   et   avons   
répondu   aux   ques�ons   du   public.   La   séance   s’est   terminée   pile   à  
l’heure,   à   20h00.   

L’a�er   a   accueilli   un   peu   moins   de   200   personnes,   les   bénévoles   ont   
donc   dû   énormément   travailler   pour   récolter   leurs   billets   ou   leurs   données,   leur   servir   à   boire,   à   manger,   etc.   
Une   majorité   des   personnes   sont   restées   au   moins   jusqu’à   22h00,   puis   elles   sont   pe�t   à   pe�t   par�es.   Le   
lendemain   durant   plusieurs   heures,   nous   avons   rangé   tous   les   restes   de   la   fête.   

Durant   la   soirée   nous   avions   été   interviewés   par   deux   médias   (Canal   
Alpha   et   Arcinfo).    En   parlant   de   paru�on   média�que,   nous   avons   eu   la   
chance   d’avoir   touché   un   grand   nombre   de   médias   tel   que    Le   Migros   
Magazine ,    RTN ,3   fois    Arcinfo ,    Epic   Magazine,   le   journal   de   la   ville   de   
Neuchâtel,   Canal   Alpha    et   même   dernièrement    la   RTS.    Ces   promo�ons   
nous   ont   permis   de   toujours   plus   gagner   en   sérieux,   de   promouvoir   notre  
film   et   d’apprendre   encore   et   encore   des   nouvelles   choses.   Nos   passages   
dans   les   médias   sont   disponibles    ici .   
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Post-première   

On   pourrait   facilement   croire   que,   dès   le   film   découvert,   plus   rien   n’est   à   faire,   mais   on   se   tromperait.   La   
première   chose   sur   laquelle   nous   nous   sommes   penchés   fut   la   promo�on   de    la   loca�on   de   notre   film .   
D’ailleurs,   le   31   octobre,   pour   Halloween,   nous   avons   fait   un   grand   coup   de   pub   car   durant   6   heures   notre   film   
était   gratuit.   Le   comité   est   fier   de   ce�e   ac�on   qui   a   permis   de   
toucher   un   grand   nombre   de   personnes,   100   environ,   en   peu   
de   temps.   La   promo�on   a   même   eu   l’honneur   d'être   partagée   
par   le    NIFFF .   

Ensuite,   nous   avons   envoyé   aux   par�cipants,   à   certains   
contributeurs   et   aux   acheteurs   une   centaine   de   DVDs   à   travers   
toute   la   Suisse.   Nous   n’avions   pas   imaginé   le   travail   que   
représentait   de   simples   envois   de   DVDs.   Il   fallait   assembler   le   
boî�er   du   DVD   avec   le   disque   et   la   fiche�e,   puis   l’emballer   dans   
une   enveloppe,   écrire   une   adresse,   un   pe�t   mot   au   dos   et   
coller   un   �mbre,   ainsi   de   suite.   

  

Nous   avons   annoncé   la   dona�on   de   2’300   CHF   à    l’Associa�on   
suisse   pour   la   protec�on   du   climat .   Ces   fonds   représentent   tous   
les   bénéfices   liés   à   notre   première   et   un   geste   généreux   de   
notre   monteuse,   une   par�e   de   son   salaire.   Nous   avons   fait   ce   
don,   représentant   plus   d'un   quart   du   coût   de   produc�on   de   
notre   film,   car   nous   subissons   le   manque   d’actes   devant   
l’alarme   clima�que   que   �rent   des   millions   de   personnes   dans   le   
monde.   Nous   ne   comprenons   pas   comment   nous   pouvons   
con�nuer   de   rouler   vers   un   mur   sans   s’arrêter.   Nous   espérons   
aider   à   changer   les   choses,   à   ouvrir   les   yeux,   à   nous   garan�r   un   
avenir   digne   d'être   vécu.   

Grâce   à   cela,   nous   avons   a�ré   l’a�en�on   du   plus   grand   média   
suisse,    la   RTS .   Ils   nous   ont   rencontré   pour   monter   un   sujet   pour   
l’émission    12h45    du   jeudi   26.11 .   Ce   passage   a   sonné   pour   nous   
comme   le   point   d’orgue   du   projet,   un   accomplissement   final   
qui   prouve   qu’on   peut   réaliser   nos   rêves   et   même   les   dépasser.   

  

Et   maintenant?    Nous   n’allons   pas   vous   cacher   que   notre   envie   de   créer,   de   surmonter   des   défis,   de   prouver   
notre   sérieux   est   de   nouveau   présente.   Nous   con�nuerons   avec   Senders   Produc�on   car   nous   avons   construit   
des   bases,   nous   nous   sommes   construit   un   nom   et   un   réseau.   Nous   sommes   plus   mo�vé.e.s   que   jamais   à   aller   
toujours   plus   loin,   toujours   plus   fort!   
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Réflexion   sur   les   impacts   du   Projet   
  

Premièrement,   ce   projet   nous   a   appris   beaucoup   de   choses   dans   le   monde   du   cinéma:   comment   filmer,   
comment   prendre   le   son,   comment   jouer   dans   un   film,   comment   réaliser   un   film…   Parfois   en   fonc�on   de   notre   
rôle   mais   parfois   aussi   globalement.   Il   nous   a   aussi   appris   à   faire   un   film,   à   notre   manière   car   nous   n’u�lisons   
sûrement   pas   les   mêmes   techniques   que   les   cinéastes   de   mé�er   vu   que   nous   avons,   en   grande   par�e,   imaginer   
comment   faire   un   film   par   nous-même,   même   si   nous   avons   quand   même   eu   le   regard   et   les   conseils   de   
certains   spécialistes,   notamment   notre   monteuse.   Ce   projet   nous   a   aussi   prouvé   que   nous   é�ons   capables   de   
créer   un   film   de   A   à   Z   tout   seul,   ou   presque.   

  
Ce�e   aventure   nous   a   appris   à:   écrire   des   e-mail,   communiquer   avec   les   médias,   nous   présenter,   etc.   Elle   nous   
a   aussi   permis   de   rencontrer   des   professionnel.le.s   intéressant.e.s,   ayant   les   mêmes   passions   que   nous   ou   
pouvant   nous   aider   dans   notre   projet.     

  
On   a   aussi   remarqué   que   notre   mo�va�on   a   été   
transmise   à   de   nombreuses   personnes   dans   le   projet   qui   
se   réjouissaient   du   prochain   tournage,   désiraient   
s’inves�r   plus   ou   autrement,   etc.   On   a   aussi   réussi   à   
mo�ver   des   personnes   qu’on   ne   connaissait   pas   comme   
le   designer   de   l’affiche   et   l’acteur   Vincent   Godbille   qui   
nous   ont,   tous   les   deux,   proposé   leurs   aides.   

  
Pour   certain.e.s   par�cipant.e.s   le   fait   de   ne   plus   avoir   de   
temps   libre   durant   leur   week-end   était   difficile,   il   a   fallu   
s’organiser   différemment,   discuter   ensemble   et   nous   
pensons   avoir   tous   pris   en   maturité   grâce   aux   tournages,   
réunions,   réflexions.   

  
Le   projet   a   impacté   le   temps   libre   d’une   cinquantaine   de   figurants,   de   dizaines   d’acteur.rice.s   et   technicien.ne.s   
et   encore   des   dizaines   de   personnes   qui   ont   gravité   autour,   ils   étaient   tous.tes   bénévoles!   (Sauf   notre   
monteuse.)   Cela   montre   bien   le   fait   que   ces   gens   étaient   mo�vés   pour   arriver   à   un   but   commun.   Une   aventure   
collec�ve   de   ce�e   grandeur,   et   dont   les   membres   sont   jeunes,   arrive   à   peu   de   personnes,   c’était   réellement   
une   expérience   unique.   
Aussi,   grâce   aux   nombreux   médias   qui   se   sont   intéressés   à   notre   aventure,   nous   avons   pu   prouver   à   un   grand   
nombre   de   personnes   que   réaliser   un   rêve,   par   exemple   par�ciper   à   un   fes�val   de   cinéma   interna�onal,   est   
possible   quand   on   s’en   donne   les   moyens,   qu’on   y   croit   et   qu’on   travaille!    

  
Pour   terminer,   ce   projet   nous   a   aussi   permis   de   faire   
dona�on   d’une   certaine   somme,   2’300   CHF,   à   l’associa�on   
Suisse   pour   la   protec�on   du   climat,   nous   avons   donc   
sûrement   pu   faire   passer   un   message   et,   indirectement,   avoir   
un   pe�t   impact   sur   le   dérèglement   clima�que   qui   nous   
permet   de   contrebalancer   un   peu   les   émissions   produites   par   
la   caméra   et   le   son   nécessitant   beaucoup   de   ba�eries,   le   
stockage   des   vidéos,   les   transports,   la   produc�on   de   
costumes,   etc.     
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Réflexions   sur   ce   qui   pourrait   être   amélioré   dans   un   futur   projet     
  

Il   y   a   beaucoup   de   choses   qui   pourraient   être   améliorées   dans   un   futur   projet   étant   donné   que   ce   
court-métrage   était   notre   premier   “véritable”   film.   Nous   avons   aussi   découvert   les   coulisses   de   la   réalisa�on   et   
de   la   produc�on   dans   l’univers   du   7ème   art.   Ces   points   à   améliorer   ne   sont   pas   néga�fs   pour   nous   puisqu'ils   
nous   perme�ent   d’évoluer   vers   un   travail   toujours   plus   professionnel.   D’ailleurs,   nous   nous   sommes   
perfec�onnés   au   fil   du   projet.   

  
Pour   débuter,   nous   aurions   pu   faire   un   scénario   moins   complexe   et/ou   mieux   expliqué   au   travers   de   la   mise   en   
scène.   Nous   aurions   pu   augmenter   la   qualité   et   le   volume   du   son,   qui   se   sont   avérés   être   souvent   trop   bas.   De  
plus,   nous   ne   savions   pas   réellement   où   et   comment   prendre   le   son.    D’autre   part,   nous   pourrions   améliorer   la   
qualité   de   la   vidéo,   en   priorité   lors   des   plans   mobiles,   en   achetant   un   stabilisateur   de   caméra.     

  
Dernièrement,   nous   nous   sommes   rendus   compte   que   nous   avions   les   moyens   de   faire   passer   un   message   à   
travers   notre   film   et   avons   été   frustré,   après   coup,   de   ne   pas   avoir   pu   les   u�liser.   C’est   entre   autres   pour   ce�e   
raison   que   nous   avons   fait   la   dona�on   pour   le   climat,   cela   nous   a   tout   de   même   permis   de   peut-être   engendrer   
une   prise   de   conscience.   Pour   conclure,   dans   la   globalité,   nous   sommes   arrivé.e.s   à   nos   buts   mais   nous   nous   
réjouissons   de   con�nuer   à   nous   perfec�onner.   
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