
Conseil Départemental des Jeunes de la Vienne – 

Groupe Vivre ensemble 

Mercredi 17 novembre 2021 de 9h30 à 16h 

Compte-rendu de la journée 

Participants adultes :  

Claire CANTIN, animatrice de l’association Kurioz 

Bruno GRIGNARD, directeur-général adjoint de la Jeunesse et des Sports 

Participants Conseillers Départementaux Juniors :  

Maëlle BOURHIS 
Zélie DUMAS 
Shanice KEBE 
Madisonne PAILLER 

Manon MAZOYER 
Mathis BISSONNET-DALLET 

Alessandro DONNADIEU 
Louis PETIT 

Enzo RAYMOND 
 

PROJET : Réaliser des vidéos de sensibilisation aux discriminations (Homophobie et sexisme) 
 

DECISIONS PRISES :  

• Réalisation de deux vidéos : une sur la thématique de l’homophobie, une sur le sexisme, 
d’une durée de 1mn à 3mn. 

• Accompagnement à l’écriture des scenarios et de la réalisation par la compagnie de 

théâtre Quiproquos  
 

ACTIONS REALISEES :  

 
- Echange sur ce qui a été fait par chacun entre les deux séances.  

- Rédaction d’une liste de choses à faire pendant la séance. 
- Rencontre d’un membre de la compagnie de théâtre Quipropoquos et d’un vidéaste de 

Grenouilles Productions.  
- Ecriture d’un 1er budget prévisionnel 
- Réflexion sur l’écriture des scénarios et 1ers Storyboard (cf scénarios ci-dessous) 
- Rencontre de la responsable presse du département 

- Rédaction du communiqué de presse 

- Vérification des autorisations de droit à l’image pour chaque participant qui figurera 
dans les vidéos 

- Rédaction de la liste des jeunes qui souhaitent être acteurs ou figurants dans les vidéos 
 

CE QU’IL RESTE A FAIRE : 

o Terminer le communiqué de presse 
o Réfléchir aux modes de diffusion de la vidéo 
o Valider le devis de la compagnie Quiproquos 



o Poursuivre la rédaction des scénarios 
o Poursuivre la réalisation des story-boards 

o Se renseigner sur les lieux de tournage (autorisations) 
o Déterminer le casting (qui joue quel rôle) 

o Discuter de la mise en place d’une soirée « Avant-première » avec l’organisation 
d’une réception et du visionnage des vidéos 

 


