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TELE MOUSTIC’

Moteur, ça tourne...
Max, un plutôt crétin animateur/reporteur/journaliste, assisté de Polo, caméraman/reporter,
déambulent caméra sur l'épaule, au cœur du pays, du festival, de la manifestation, au coeur de
l'actualité, et furètent ici et là, à la recherche permanente de l'information, du potin du jour ou du
mois, de l'image, de l'interview scoop...
Vestes Pied-de-poule, chapeau de presse à la Spirou, relents de décors de la télé des années 70,
Télé Moustic' pique images et bons mots, figures et célébrités locales, avec humour complice, et
une pointe d'insolence bienfaitrice...
Les reportages sont ensuite montés, trafiqués sur place et diffusés le soir même, sur grand écran
lors d'un plateau en direct, tout public, sorte d'émission, de journal télé artisanal...
Télé Moustic' : c'est un vrai savoir-faire technique (plus de 15 ans de vraie fausse télé...)
Télé Moustic' : c'est aussi un regard porté sur la presse télévisée, sur la naïveté des
téléspectateurs, sur la manipulation de l'info, sur le « formatage » et la déformation de
l'information par l'oeil de la caméra.
Télé Moustic' : c'est encore une vraie trace locale, sur des gens, sur un festival, une ville, un
quartier ou un village, traitée, avec humour, décalage et complicité.
Télé Moustic' propose lors de cette émission du soir, présentée en intérieur ou
extérieur :
- Un mini plateau télé, avec podium/plateau et studio/régie. Une installation à la carte (camion
possible en extérieur). Avec déco sympa et typée rétro (fauteuils, lampes,...).
- Une déambulation des « journalistes » permanente, qu'on croise ici et là
- Un journal en direct, en une ou plusieurs fois avec : jeux, invités, reportages du jour, variétés
(participation possible d'un artiste local)...
- Durée de chaque émission (exemples possibles) : entre 15 minutes (flashs ponctuels par
exemple), et 45 minutes (journal complet)
Pour info, vous pouvez aller guetter sur "you tube" des exemples de films déjà diffusés.
http://www.youtube.com/watch?v=GRQJ6iyr3E8
Comédiens :
Patrice Jouffroy, Pio D'Elia. Besoin selon les cas que Télé Moustic' soit présenté par trois
comédiens (évènement important ou sur plusieurs jours…).
Contact Administratif : Louise Morel 03 84 24 55 61
Le Bœuf sur le Toit - 39000 Lons-le-Saunier
tél. 03 84 24 55 61 – theatre-group@wanadoo.fr – www.lamuserie.com

