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Ah ça, oui, sur le web des trucs pourris je m’en cogne aussi, et des graves… Des pilotes mal faits, des sketches
tournés après, ou pendant, une beuverie, du déjà fait cent fois qui fait soupirer, du déjà vu mille fois qui fait roupiller,
du «what ?» qui mène au «I8U».

Et je ne vous parle pas de tous ces gens qui trouvent amusant d’appeler «Trailer de ma nouvelle web série» un
montage des images de l’anniversaire de grand-père. Mais en fait, ce qui m’énerve le plus ce sont les trucs biens qui
n’arrivent jamais. Il y a une bande annonce qui fait saliver et puis un grand vide qui vous laisse avec un arrière goût
de trahison. Je comprends bien que produire une web série ou même un court-métrage, n’est chose facile. La route
est semée d’embuches pleines d’aléas qui alourdissent les pas des plus courageux et elle est pavée d’intentions qui
meurent avant même d’être bonnes. N’empêche, c’est énervant. Alors aujourd’hui, pour encourager des gens qui
semblent pleins de bonne volonté, je présente des projets alléchants, des démarrages en fanfare, des annonces
tonitruantes. Comme ça, s’ils ne livrent rient derrière, au moins je ne serai pas le seul à grogner.

Agent Secret est une web série qui nous est annoncée sur Ztélé dés le mois d’avril. Le type même de la bande
annonce qui te déplie au moins un peu la mâchoire. Le synopsis promet également de l’humour, ce qui ne gâche rien.
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Nous avons donc tous hâte de voir ce que Julien Hurteau et Simon Lacroix, les auteurs, vont nous offrir après cette
bandante annonce.

 

Autre chose que je veux absolument voir, c’est De Vikingos y Zombis, de Enol Junquera. Comment résister au titre
qui résume tout le concept semble t’il ? Et comment ne pas souhaiter de tout son cœur d’assister très bientôt à cette
bataille épique entre des zombies et des Vickings ? Et bien je vais vous le dire : c’est pas possible. Qu’ils prennent
leur temps pour assembler les images de ce qu’ils ont déjà tourné, on n’est pas des sauvages non plus, mais qu’ils ne
nous oublient pas, toute cette joyeuse équipe qui forme apparemment une troupe de « combattants historiques »
(ben, non, je sais pas comment ça s’appelle les gens qui se déguisent pour faire semblant de se massacrer comme au
bon vieux temps).

 

On peut vraiment se demander si The Morgans va quelque part et même tout simplement si c’est quelque chose.
Mais l’idée de départ de Jack Larkin et Emily Arenal (les auteurs) est tellement affriolante que dans le doute, je ne
peux m’abstenir. Il s’agit - ou plutôt il s’agirait puisqu’il n’y a que ce teaser pour l’instant – d’une espèce de suite de
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la série Dexter (un « fan made ») qui raconterait l’adolescence des enfants du fameux sérial killer de Miami. Bah,
s’ils ne le font pas il y aura bien quelqu’un pour leur piquer l’idée…

 

Alors bon, c’est toujours pareil, ces bandes annonce et ces « teasers » sont montés comme des clips pour nous faire
rêver, ce sont de beaux emballages avec de gros rubans et il est bien difficile d’y voir ce que seront vraiment les
futurs épisodes. Mais « ça donne envie », comme la bande annonce de Supernova, une série canadienne de
Marc-Antoine Doyon. Selon le synopsis, il s’agira de nous présenter les « portraits » de sept jeunes qui vont se
révéler dans sept chapitres couvrant une nuit de fête. C’est un sujet périlleux, mais bien fait ça peut être vraiment
intéressant. À suivre donc…

 

Je vais suivre de près ces quatre projets et je ne manquerai pas de vous prévenir dés qu’ils montrent le bout de leur
nez. Et de votre côté, vous n’hésitez pas à me parler de vos projets et productions en cours, ou ceux de vos copains.
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Comme ça c’est genre interactif…

Article suivant

Quelques conseils utiles pour lancer votre Web série

Article précédent

Vancouver, survol à haute altitude (2)
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A lire sur Libe.fr

31 mars 2014 à 02:46Charlotte Blouin
Bonjour,

Nous travaillons actuellement sur une nouvelle websérie québécoise !

Voici le communiqué de presse :
Bienvenue dans la chambre à coucher d’Elle et Lui! Sous forme d’épisodes de 6 minutes, Ô lit! explore, sur le mode
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31 mars 2014 à 14:22Xavier Ameller

de l’humour, la vie sexuelle d’Elle (40 ans) et de Lui (45 ans), incarnés par Mélissa Curzi et Sylvain Marcel (19-2,
Mensonges).

Ils vivent ensemble depuis 15 ans et sont parents du petit Émile, 2 ans, mais cette relation au long cours et leur réalité
de parents ne les empêchent surtout pas de partager une sexualité restée bien vivante. Grâce à la complicité qui les
unit et à beaucoup d’humour, ils réussissent à surmonter les difficultés qu’apporte, sur le plan sexuel et intime, toute
relation de couple de longue durée.

Ô lit! est en pleine période de financement! Visionnez le teaser ici :
http://www.youtube.com/watch?v=8rZrKN6P-zI

Merci !
Charlotte

Bonjour,

Après la web série française Hello Geekette nous lançons une nouvelle web série de fiction :
"Ce qui n'existe pas".

Suite à une expérience psychédélique, deux jeunes femmes décident de mener une enquête sur le mysticisme à l'aide
d'un simple smartphone. Des confins du Finistère à la recherche des druides en passant par le Berry et ses sorciers,
ce voyage va changer leur vision du monde.
Elle posent une seule question "Quelle a été votre plus grande expérience mystique ?"

Les témoignages seront réels, uploadables sur le site de la série, et en marge de la web série des scientifiques,
psychologues, religieux, historiens interviendront sur le sujet du mysticisme.

Nous sommes en recherche de financement.
Le teaser et toutes les infos :
http://fr.ulule.com/nexiste-pas/

Merci à vous
Xavier
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