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Introduction	
Travailler	avec	des	associations,	leur	permettre	d’accéder	aux	outils	pour	faciliter	la	mise	en	avant	de	
leurs	activités	est	notre	cœur	de	métier.	Et	cela	fût	un	plaisir	de	mener	ce	projet	avec	les	équipes	de	
Théâtre	Nomade.	L’expérience	fût	très	enrichissante	et	nous	espérons	pouvoir	lui	donner	suite.	

Le	 spectacle	 est	 magnifique	 et	 mérite	 d’être	 promu	 et	 vu	 par	 le	 plus	 grand	 nombre.	 Suivre	 le	
processus	créatif	d’une	production	de	cette	envergure	a	été	incroyable,	merci	!	

	

	

	 	



I. Contexte	
L’association	 Théâtre	Nomade	 travaille	 depuis	 plusieurs	 années	 avec	 l’association	 française	 France	
Volontaires.	C’est	dans	 le	 cadre	d’un	projet	mis	en	place	par	 France	Volontaires	que	 Jean	Mazel	 a	
rencontré	l’équipe	de	Théâtre	Nomade	et	a	proposé	de	travailler	conjointement	pour	communiquer	
autour	des	activités	de	l’association.		

Théâtre	Nomade	a	mis	en	scène	l’adaptation	d’une	comédie	de	la	Grèce	Antique	appelée	Les	Oiseaux	
–	Une	Nation	dans	 le	ciel.	Dans	 le	but	de	capitaliser	sur	 le	processus	créatif	entourant	ce	spectacle	
original,	 Jean	Mazel	 a	 proposé	 de	 former	 une	 partie	 de	 l’équipe	 de	 l’association	 à	 l’utilisation	 de	
caméras	CANON	et	au	montage	vidéo.	La	réalisation	de	courtes	capsules	permettrait	ainsi	de	suivre	
jour	après	jour	les	différents	aspects	techniques	de	la	production	d’un	spectacle.		

La	 formation	 concernant	 du	 personnel	 employé	 à	 plein	 temps	 par	 Théâtre	 Nomade,	 des	 capsules	
vidéo	pourront	être	diffusées	régulièrement	sur	les	réseaux	de	communication	de	l’association.	

Théâtre	Nomade	a	investi	dans	un	appareil	photo	CANON	dans	le	cadre	de	cette	formation.	De	plus	
un	serveur	qui	permettra	de	gérer	toutes	 les	archives	de	 l’association	sera	mis	en	place	en	wifi	par	
Jean	Mazel.		

	

II. Déroulement	de	la	formation	
La	 formation	 s’est	 déroulée	 sur	 plusieurs	 semaines	 au	 mois	 de	 mai	 2017.	 En	 tout	 10	 jours	 de	
formation	ont	eu	lieu.		

DATE	 ACTIVITE	

Mercredi	19	avril	 Présentation	 de	 chacun	 et	 du	 matériel,	 prise	 en	 main	 des	 caméras,	
premières	prises	de	vue	

Jeudi	20	avril	 Montage	:	apprentissage	sur	le	logiciel	Final	Cut	Pro	X	

Création	 d’un	 habillage	 visuel	 utilisable	 pour	 chaque	 vidéo	:	 cartons	 de	
début	et	de	fin	

Vendredi	21	avril	 Pratique	:	tournage	et	montage	

Publication	de	la	capsule	#1	(création	masques	et	costumes)	

Samedi	22	avril	 Publication	capsule	#2	(les	artistes	en	répétition)	

Mardi	25	avril	 Publication	capsule	#3	(les	costumes)	

Mercredi	26	avril	 Tournage	 lors	 d’une	 représentation	 en	 compagnie	 des	 jeunes	 de	
l'association	Al	Ikram	et	des	étudiants	d'HEM	

Jeudi	27	avril	 Montage	

Vendredi	28	avril	 Publication	capsule	#4	(la	musique)	

Vendredi	5	mai	 Fin	installation	du	serveur	

Publication	capsule	#5	(première	répétition	publique)	



Samedi	6	mai	 Préparation	pour	 la	 captation	du	 lendemain	:	 angles	de	prise	de	vue,	 test	
grâce	au	dernier	filage	

Dimanche	7	mai	 Captation	de	l’avant-première	

	

Les	 deux	 personnes	 de	 l’équipe	 formées	 sont	 la	 chargée	 de	 communication,	 Camille	 Hoeltzel	 et	
l’assistant	administratif,	Fayçal	Nasser.	Ils	ont	tous	les	deux	acquis	les	compétences	pour	réaliser	des	
courtes	capsules	vidéo	de	façon	indépendante.		

Il	a	été	demandé	à	Hassan	Lechhab,	graphiste,	de	proposer	des	animations	pour	habiller	les	capsules	
vidéo.	C’est	lui	qui	a	animé	le	logo	du	carton	de	début	des	capsules.	Il	a	également	travaillé	sur	des	
transitions	pour	le	film	de	la	captation.	

	

	

	

	 	



III. Installation	du	serveur	
Dans	un	souci	de	gestion	partagée	des	archives	de	l’association,	Jean	Mazel	a	proposé	de	mettre	en	
place	 un	 serveur	 wifi	 avec	 des	 accès	 pour	 tous	 les	 ordinateurs	 du	 bureau.	 Ainsi	 chacun	 pourra	
partager	 ses	 photos	 et	 vidéos	 et	 ainsi	 faciliter	 le	 travail	 de	 promotion	 des	 activités	 de	 Théâtre	
Nomade.		

Un	 serveur	 de	 6	 GO	 a	 donc	 été	 acquis	 puis	 installé.	 Il	 s’agit	 d’un	 serveur	 NAS,	 d’archivage	 et	
d’accessibilité	aux	médias.	Il	a	été	convenu	que	le	serveur	serait	partagé	en	2	avec	une	sauvegarde	
automatique	des	données	d’une	partie	du	disque	sur	l’autre,	suivant	un	système	de	«	RAID	mirror	»	
(ou	RAID	1).	L’installation	informatique	de	Théâtre	Nomade	comprenant	des	ordinateurs	Macintosh	
et	Windows,	il	était	indispensable	de	s’assurer	de	la	comptabilité	avec	les	deux	systèmes.	

Voici	les	codes	pour	accéder	au	serveur	«	Théâtre	Nomade	»	:	

- Utilisateur	:	admin	
- Mot	de	passe	:	babylon131	

	

Il	est	possible	de	sécuriser	 les	fichiers	stockés	sur	 le	serveur.	Cette	option	est	notamment	très	utile	
pour	les	fichiers	sensibles	de	type	financier	ou	concernant	les	ressources	humaines.	Pour	ce	faire	:	

- Cliquez	droit	sur	le	fichier	
- Sous	Mac	une	option	permet	de	masquer	le	fichier	
- Sous	Windows	:	sur	l’onglet	«	sécurité	»,	cliquez	sur	Modifier	puis	refusez	les	autorisations	à	

«	Tout	le	monde	»	
- Pour	Windows	 il	 existe	également	un	 logiciel	 gratuit	qui	permet	de	verrouiller	 les	 fichiers	:	

AxCrypt.	 Il	 suffit	 de	 l’installer	 sur	 votre	 ordinateur	 et	 ensuite	 d’importer	 les	 fichiers	 à	
verrouiller.	

	

Pour	 installer	 le	 serveur	 sur	 un	 ordinateur,	 la	 procédure	 est	 détaillée	 par	 les	 captures	 d’écran	
suivantes	:	



	

	



	

	

	 	



IV. Captation	du	spectacle	

	 	

	 	
	
Le	7	mai	à	20h30	sous	le	chapiteau	de	Théâtre	Nomade	avait	lieu	l’avant-première	du	spectacle	Les	
Oiseaux	–	Une	Nation	dans	le	ciel.		

Jean	 Mazel	 était	 présent	 pour	 capter	 cette	 avant-première.	 Accompagné	 de	 son	 équipe	 de	 3	
personnes	et	en	lien	avec	Camille	Hoeltzel	et	Fayçal	Nasser,	il	a	réussi	à	capturer	les	couleurs	et	les	
mouvements	des	comédiens	grâce	à	l’installation	de	plusieurs	caméras	CANON	aux	quatre	coins	de	la	
scène.		

Pour	 cette	première	du	ballet,	 plus	que	pièce	de	 théâtre,	 le	public	 était	nombreux	et	 composé	de	
jeunes	 du	 quartier	 Hay	 Mohammedi,	 de	 représentants	 du	 Ministère	 de	 la	 Culture	 marocain,	 de	
l’auteur	qui	a	adapté	 la	pièce,	Saad	Allah	Abdoumajid,	ainsi	que	du	compositeur	de	 la	musique	du	
spectacle,	Jauk.		

De	la	captation	du	spectacle	va	été	produit	un	film	de	40	minutes,	ainsi	que	des	photos	pouvant	être	
exploités	par	la	communication	de	Théâtre	Nomade	à	volonté.		

	

	

	 	



Conclusion	
Avec	un	budget	de	10	000	MAD	pour	la	formation	et	5	000	MAD	pour	la	captation,	Théâtre	Nomade	
peut	 maintenant	 mettre	 en	 valeur	 ses	 activités	 plus	 facilement,	 les	 échanges	 au	 sein	 de	 l’équipe	
étant	facilités	par	l’installation	d’un	système	de	stockage.		

L’équipe	a	également	profité	de	la	venue	de	Jean	Mazel	et	de	son	équipe	pour	s’équiper	du	matériel	
nécessaire	à	 la	production	de	capsules	vidéo	de	qualité.	A	charge	de	Camille	et	Fayçal	de	partager	
leur	 savoir-faire	 nouvellement	 acquis	 pour	 une	 continuité	 dans	 le	 temps	 d’une	 communication	
efficace.		

	

	


