NOTICE D'UTILISATION THÉÂTRE CONFINÉ EN RÉSEAU

1. CRÉER SON COMPTE
2. CHERCHER UNE RÉPLIQUE
3. FILMER UNE VIDÉO
4. POSTER UNE VIDÉO RÉPLIQUE
5. RÉPONDRE À UNE VIDÉO

6. POSTER UNE VIDÉO PORTRAIT ou ACTION
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1. CRÉER SON COMPTE
CREER SON COMPTE :

- Cliquer sur « INSCRIPTION ».
Entrer son mail, son
mot de passe et choisir
le personnage que l'on
souhaite interpréter
(attention, ce choix est
définitif).

Une fois le compte créé,
vous n'aurez plus à répéter
l'inscription, mais à vous
connecter directement

Cliquer sur « SE CONNECTER ».
Entrer son mail et son mot de
passe.

Vous êtes désormais
connecté, et pouvez
naviguer sur le réseau.
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2. CHERCHER UNE RÉPLIQUE

Cliquer sur « Répertoire
à Jouer» puis sur « Liste
de Répliques ».

Naviguer dans les
répliques de façon
aléatoire en cliquant sur
les flèches

OU

Cliquer sur Liste
Alphabétique pour
accéder à toutes les
répliques.
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3. FILMER UNE VIDÉO
De quoi avez-vous besoin ?
- Les éléments du costume attribué au personnage que vous trouverez dans votre
placard.
-Votre téléphone portable doté d'une caméra.

Règles du jeu :
Après avoir revêtu votre costume et vous être préparé comme votre personnage,
filmez-vous en mode paysage (votre téléphone à l'horizontale) depuis l'application
source vidéo de votre téléphone.
Amusez-vous à diversifier les plans et les cadres, à soigner le décor et la lumière,
mais toujours en mode paysage (et non en portrait, comme les selfies coutumiers).
N'hésitez pas à faire plusieurs prises jusqu'à ce que la vidéo vous convienne.
Filmez-vous en regardant l'objectif de la caméra de votre téléphone portable (et non
le retour vidéo, l'adresse n'en sera que plus directe).
Attention ! La vidéo ne doit pas dépasser 15 secondes.
Veillez, s'il vous plaît, à ne pas chuchoter, ni à parler trop fort dans vos vidéos.

COMMENT FAIRE ?
1. Rendez-vous sur l'application source vidéo de votre téléphone.

2. Retournez l'objectif de la caméra vers vous.
3. Filmez-vous disant une réplique de votre personnage/interprétant une
action/incarnant un portrait.
À vous de jouer !
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4. POSTER UNE VIDÉO RÉPLIQUE SUR LE RÉSEAU
DEPUIS SON SMARTPHONE
Après avoir choisi sa réplique et
l'avoir filmée en costume, vous
pouvez désormais la poster.
Sélectionner la réplique puis
cliquer sur « Poster Vidéo ».

DEPUIS UN ORDINATEUR
Sélectionner la vidéo ( ! être
bien sûr qu'il s'agit de la
bonne vidéo affiliée à la
réplique !) puis cliquer sur
« Open ».

Cliquer sur « Confirmer ». La vidéo sera désormais visible sur le réseau (après
quelques instants).
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5. RÉPONDRE À UNE VIDÉO POSTÉE SUR LE RÉSEAU
Choisir une vidéo sur le réseau
postée par un autre participant et
lui répondre par une réplique que
l'on trouve adéquate.
( ! On peut également répondre à
ses propres vidéos.)

Filmer sa vidéo au préalable et la poster
(cf : l'étape précédente) MAIS ne pas
l'afficher sur le réseau !
Au moment de la confirmation :
Décocher la case « Afficher la vidéo sur
le réseau », puis « Confirmer ».
-

Après quelques instants la vidéo apparaitra dans la bibliothèque de vidéos du site
mais pas directement sur le réseau (afin de ne pas faire de doublon sur le fil
d'actualité). Vous pouvez aussi répondre avec une vidéo de votre personnage réalisée par
quelqu'un d'autre.

RETOURNER VERS LA VIDEO A LAQUELLE ON SOUHAITE REPONDRE.
Cliquer sur « Répondre ».
Vous accédez à la
bibliothèque de vidéo de
votre personnage.

SELECTIONNER VOTRE VIDEO DE REPONSE
puis cliquer sur la flèche pour répondre.
Votre vidéo est désormais
visible en réponse sur le
réseau !
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6. POSTER UNE VIDÉO PORTRAIT OU ACTION

- Dans « Répertoire à Jouer », cliquer sur « Portrait » OU sur « Actions proposées ».

- Filmer vos PORTRAIT OU ACTION et les poster en décochant « Afficher la vidéo
sur le site » (ainsi ils apparaîtront dans les Compositions Aléatoires)

Vous pouvez aussi répondre à une vidéo par un PORTRAIT ou une ACTION
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