Pitch dans ma potche
“When you cut into the present, the future leaks out” William S. Burroughs
:::info
Participants
:::
Nathalie Gélard, Céline David, Thibaud Guichard, Ronan Kergosien,Adrien Martinière,
Sophie Schmid, Grégoire Barbot, Aurore Casalis, Adrien Gallou, Julie Tronel, Charlotte
Rautureau, Alice Garaud...
:::info
Description du projet
:::
Etape 1  création d'une boîte de mots-clefs : "appareil photo jetable", "poule bionique
du futur"...
Etape 2  sélection de pitchs de film en petit comité avec comme thématique le temps :
voyage dans le temps, paradoxe et boucle temporels...
Etape 3  chaque participant découpe les phrases des pitchs. Elles sont mélangées
dans une boîte mise à côté de la boîte de mots-clefs.
Etape 4  les participants tirent 3 des phrases et 1 mot-clef et écrivent un pitch
pendant 10 minutes.
Etape 5  on peut refaire l'exercice plusieurs fois.
Etape 6  les participants lisent les pitchs au hasard.
Etape 7 on trouve ensemble les titres des films dont sont issus les pitchs
:::info
Pitchs sélectionnés
:::
Timecop 2004 
En l'an 2004, l'homme sait enfin voyager dans le temps, générant une nouvelle race de
criminels spéculateurs.
Les Etats-Unis ont donc crée la T.E.C, une unité d'élite chargée de contrôler tout
déplacement temporel.
Mais ses propres agents ne sont pas à l'abri des tentations et l'agent Max Walker
reçoit pour mission de ramener un déserteur...

Un Jour sans fin 1993
Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable de la météo part faire son
reportage annuel dans la bourgade de Punxsutawney où l'on fête le "Groundhog Day" :
"Jour de la marmotte".
Dans l'impossibilité de rentrer chez lui ensuite à Pittsburgh pour cause d'intempéries il
se voit forcé de passer une nuit de plus dans cette ville perdue.
Réveillé très tôt le lendemain il constate que tout se produit exactement comme la
veille et réalise qu'il est condamné à revivre indéfiniment la même journée, celle du 2
février...
Donnie Darko 2002 
Middlesex, Iowa, 1988.
Donnie Darko est un adolescent de seize ans pas comme les autres.
Introverti et émotionnellement perturbé, il entretient une amitié avec un certain Frank,
un lapin géant que lui seul peut voir et entendre.
Une nuit où Donnie est réveillé par la voix de son ami imaginaire qui lui intime de le
suivre, il réchappe miraculeusement à un accident qui aurait pu lui être fatal.
Au même moment, Frank lui annonce que la fin du monde est proche.
Dès lors, Donnie va obéir à la voix et provoquer une série d’événements qui sèmeront
le trouble au sein de la communauté…
Cloud Atlas 2012 
À travers une histoire qui se déroule sur cinq siècles dans plusieurs espaces temps,
des êtres se croisent et se retrouvent d’une vie à l’autre, naissant et renaissant
successivement…
Tandis que leurs décisions ont des conséquences sur leur parcours, dans le passé, le
présent et l’avenir lointain, un tueur devient un héros et un seul acte de générosité
suffit à entraîner des répercussions pendant plusieurs siècles et à provoquer une
révolution.
Tout, absolument tout, est lié.
Time out 2011 
Bienvenue dans un monde où le temps a remplacé l'argent.
Génétiquement modifiés, les hommes ne vieillissent plus après 25 ans.
Mais à partir de cet âge, il faut "gagner" du temps pour rester en vie.
Alors que les riches, jeunes et beaux pour l’éternité, accumulent le temps par dizaines
d'années, les autres mendient, volent et empruntent les quelques heures qui leur
permettront d'échapper à la mort.
Un homme, accusé à tort de meurtre, prend la fuite avec une otage qui deviendra son
alliée.
Plus que jamais, chaque minute compte.
Edge of Tomorrow 2014 
Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres ont livré une bataille acharnée

contre la Terre et semblent désormais invincibles: aucune armée au monde n'a réussi à
les vaincre.
Le commandant William Cage, qui n'a jamais combattu de sa vie, est envoyé, sans la
moindre explication, dans ce qui ressemble à une mission-suicide.
Il meurt en l'espace de quelques minutes et se retrouve projeté dans une boucle
temporelle, condamné à revivre le même combat et à mourir de nouveau
indéfiniment…
Star Trek IV  Retour sur Terre 1986 
Au XXIIIe siècle, à l'issu de leur mission sur Genesis, l'amiral Kirk et son équipage se
dirigent vers la Terre.
Au même moment, une sonde d'origine inconnue émet des signaux ressemblant au
chant des baleines et, après avoir détruit de nombeux vaisseaux, menace notre
planète.
Kirk décide donc d'effectuer un voyage dans le temps, accompagné de ses fidèles,
jusqu'en 1986, afin de ramener des cétacés, désomais disparus, et de percer le
mystère.
Terminator 1984 
A Los Angeles en 1984, un Terminator, cyborg surgi du futur, a pour mission d'exécuter
Sarah Connor, une jeune femme dont l'enfant à naître doit sauver l'humanité.
Kyle Reese, un résistant humain, débarque lui aussi pour combattre le robot, et aider la
jeune femme...
L'armée des 12 singes 1996 
Nous sommes en l'an 2035. Les quelques milliers d'habitants qui restent sur notre
planète sont contraints de vivre sous terre.
La surface du globe est devenue inhabitable à la suite d'un virus ayant décimé 99% de
la population.
Les survivants mettent tous leurs espoirs dans un voyage à travers le temps pour
découvrir les causes de la catastrophe et la prévenir.
C'est James Cole, hanté depuis des années par une image incompréhensible, qui est
désigné pour cette mission.
Fréquence interdite 2000 
John Sullivan, inspecteur de police, est toujours hanté par la mort de son père,
survenue lors d'un spectaculaire incendie en 1969.
Par une nuit illuminée d'aurore boréale et d'éclairs magnétiques, John met en marche
une ancienne radio et croit entendre la voix d'un homme.
Bouleversé, il reconnaît son père. Par-delà la mort et le temps, les deux hommes se
parlent.
Mais tout miracle a un prix et l'enchaînement des évènements va s'en trouver modifié.
Face à l'étrange vague de meurtres qui se déclenche, père et fils vont se battre,
chacun dans sa dimension.

The Fountain 2006 
The Fountain raconte le combat à travers les âges d'un homme pour sauver la femme
qu'il aime.
Espagne, XVIe siècle.
Le conquistador Tomas part en quête de la légendaire Fontaine de jouvence, censée
offrir l'immortalité.
Aujourd'hui. Un scientifique nommé Tommy Creo cherche désespérément le traitement
capable de guérir le cancer qui ronge son épouse, Izzi.
Au XXVIe siècle, Tom, un astronaute, voyage à travers l'espace et prend peu à peu
conscience des mystères qui le hantent depuis un millénaire.
Les trois histoires convergent vers une seule et même vérité, quand les Thomas des
trois époques - le guerrier, le scientifique et l'explorateur - parviennent enfin à trouver
la paix face à la vie, l'amour, la mort et la renaissance.
Mr Nobody 2009 
Un enfant sur le quai d'une gare. Le train va partir.
Doit-il monter avec sa mère ou rester avec son père ? Une multitude de vies possibles
découlent de ce choix.
Tant qu'il n'a pas choisi, tout reste possible.
Toutes les vies méritent d'être vécues.
Matrix 1999 
Programmeur anonyme dans un service administratif le jour, Thomas Anderson devient
Neo la nuit venue. Sous ce pseudonyme, il est l'un des pirates les plus recherchés du
cyber-espace.
A cheval entre deux mondes, Neo est assailli par d'étranges songes et des messages
cryptés provenant d'un certain Morpheus.
Celui-ci l'exhorte à aller au-delà des apparences et à trouver la réponse à la question
qui hante constamment ses pensées : qu'est-ce que la Matrice ?
Nul ne le sait, et aucun homme n'est encore parvenu à en percer les defenses.
Mais Morpheus est persuadé que Neo est l'Elu, le libérateur mythique de l'humanité
annoncé selon la prophétie.
Ensemble, ils se lancent dans une lutte sans retour contre la Matrice et ses terribles
agents...
L'effet papillon 2004 
Une théorie prétend que si l'on pouvait retourner dans le passé et changer quelques
détails de notre vie, tout ce qui en découle serait modifié.
On appelle cela "l'effet papillon". Evan Treborn a cette faculté.
Fasciné, il va d'abord mettre ce don au service de ceux dont les vies ont été brisées
dans leur enfance.
Il peut enfin repartir dans le passé et sauver la seule jeune fille qu'il ait jamais aimée.
Mais Evan va découvrir que ce pouvoir est aussi puissant qu'incontrôlable.
Il va s'apercevoir que s'il change la moindre chose, il change tout.

En intervenant sur le passé, il modifie le présent et se voit de plus en plus souvent
obligé de réparer les effets indésirables de ses corrections...
Minuit à Paris 2011 
Un jeune couple d'américains dont le mariage est prévu à l'automne se rend pour
quelques jours à Paris.
La magie de la capitale ne tarde pas à opérer, tout particulièrement sur le jeune
homme amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à une autre vie que la sienne...
Time and tide 2000 
A Hong Kong, la brève rencontre entre Tyler, un jeune homme habitué aux dangers de
la rue, et Jo, une femme policier infiltrée, ne sera pas sans conséquence : celle-ci
tombe enceinte.
Afin de gagner de l'argent rapidement, Tyler devient garde du corps.
Au service de Hong, le chef d'une puissante triade, il s'associe avec Jack, un ancien
mercenaire décidé à entamer une nouvelle vie avec Hui, la fille de Hong, qu'il vient
d'épouser et qui attend un enfant de lui.
Ensemble, Tyler et Jack parviennent à déjouer une tentative d'assassinat dirigée
contre leur employeur, mais leur collaboration va être de courte durée.
De complots en guets-apens, d'intérêts opposés en trahisons, ils vont se retrouver
opposés et entraînés vers une confrontation mortelle.
Time Traveler 2008 
L'histoire vraie de Ronald Mallett : qui passa de la pauvreté à une vie distinguée en tant
que scientifique reconnu.
Il tentera de construire une machine à remonter le temps dans le but de sauver son
père.
Interstellar 2014
Le film raconte les aventures d’un groupe d’explorateurs qui utilisent une faille
récemment découverte dans l’espace-temps afin de repousser les limites humaines et
partir à la conquête des distances astronomiques dans un voyage interstellaire.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2004 
Joel et Clementine ne voient plus que les mauvais côtés de leur tumultueuse histoire
d'amour, au point que celle-ci fait effacer de sa mémoire toute trace de cette relation.
Effondré, Joel contacte l'inventeur du procédé Lacuna, le Dr. Mierzwiak, pour qu'il
extirpe également de sa mémoire tout ce qui le rattachait à Clementine.
Deux techniciens, Stan et Patrick, s'installent à son domicile et se mettent à l'oeuvre,
en présence de la secrétaire, Mary.
Les souvenirs commencent à défiler dans la tête de Joel, des plus récents aux plus
anciens, et s'envolent un à un, à jamais.
Mais en remontant le fil du temps, Joel redécouvre ce qu'il aimait depuis toujours en
Clementine - l'inaltérable magie d'un amour dont rien au monde ne devrait le priver.

Luttant de toutes ses forces pour préserver ce trésor, il engage alors une bataille de la
dernière chance contre Lacuna...
La planète des singes 1968 
Egaré dans l'espace-temps, un engin spatial américain s'écrase en 3978 sur une
planète inconnue.
Les astronautes Taylor, Landon et Dodge découvrent que les hommes primitifs de
cette planète mystérieuse sont placés sous le joug de singes très évolués...
Retour vers le futur 1985 
1985.
Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès de sa petite amie Jennifer,
seulement troublée par sa famille en crise et un proviseur qui serait ravi de l'expulser
du lycée.
Ami de l'excentrique professeur Emmett Brown, il l'accompagne un soir tester sa
nouvelle expérience : le voyage dans le temps via une DeLorean modifiée.
La démonstration tourne mal : des trafiquants d'armes débarquent et assassinent le
scientifique.
Marty se réfugie dans la voiture et se retrouve transporté en 1955.
Là, il empêche malgré lui la rencontre de ses parents, et doit tout faire pour les
remettre ensemble, sous peine de ne pouvoir exister...
Tenet 2020 
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre
protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international.
Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps.
Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement
temporel…
:::info
Mots-Clefs choisis
:::
Finkielkraut / Poule bionique du futur / Appareil photo jetable / Les moufles / Une
imprimante / Le silence / Des pulsations arithmiques / Le clone de George Clooney / Le
clown de Georges Cloné / Une chanson de Louise Michel / Dans le cadre d'une
approche éco-responsable / Merci d'apporter vos déchets / Pique-nique autorisé /
Poubelle / Un club / Ecoper / Broyer / Faire des crêpes / Dormir / Ratisser / Creuser /
Noyer / Veiller sur la fin du monde / Elimer / Caresser / Peindre / S'excuser / Pardonner
/ Pocher / Utiliser des deux côtés / Barbouiller / Libérer le temps / Un nombre nonnégligeable de personnes / Il faut s'adapter / Handicapé / Le temps c'est de l'argent /
Finir le travail
:::info
Pitchs écrits / Titres trouvés
:::

Tour 1 
'Le temps d'avant, c'est l'argent d'après'
Décidé à se battre pour sauver le monde et son père, notre protagoniste sillonne
l'univers crépusculaire de l'espionnage international à bord d'une machine à
remonter le temps.
De complots en guets-apens, d'intérêts opposés en trahisons, ils vont se trouver
opposés et entrainés vers une confrontation mortelle car le temps c'est de
l'argent.
'Les Trous dans la Crêpe'
Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres ont livré une bataille acharnée
contre la Terre et semblent désormais invincibles: aucune armée au monde n'a
réussi à les vaincre.
Au fin fond du finistère, lors d'une soirée crèpes, Evan découvre qu'à chacun de
ses retournements de crèpe s'ouvre une brèche temporelle qui lui permet de
prédire les évènements du lendemain et peut-être de changer le futur.
Fasciné il va d'abord mettre ce don au service de ceux dont les vies ont été
brisées dans leur enfance.
Mais il est contacté par la gendarmerie de la région et sollicité pour participer au
développement d'une arme secrète pour combattre les extraterrestres.
Serviable et confiant Evan accepte son rôle mais il va découvrir que ce pouvoir
est aussi puissant qu'incontrôlable.
'EPR mon amour'
Franck et Sulu vivent sur Terre. Lors d'un pique-nique, Sulu annonce à Franck
qu'elle va partir en exploration d'une famille récemment découverte dans
l'espace-temps.
Malheureusement Franck avait prévu de faire sa demande en mariage et doit
repousser les limites humaines pour sauver celle qu'il aime puisqu'il est ingénieur
et sait que l'EPR qu'il construit va engendrer la fin du Monde.
'Non, Messie !'
Au début du XXIIe siècle, les quelques milliers d'habitant.e.s qui restent sur notre
planète sont contraint.e.s de vivre sous terre.
Les américains sont partis depuis longtemps dans les navettes d'Elon Musk. Mais
une navette s'est égarée dans l'espace-temps et s'ecrase sur la Terre en 3978.
Morphéus est le pilote, il est persuadé que Neo, le copilote, est l'Elu, le libérateur
mythique de l'humanité annoncé selon la prophétie. En fait il avait lu à l'envers,
c'était Oen.
'Un Dodo de trop'
Il était une fois un monde où des tueurs d'espèces en voie d'extinction
voyageaient dans le temps pour annihiler des espèces à la source. Tyler, ancien
tueur reconverti, afin de gagner de l'argent rapidement, il devient garde du corps

de dodo.
Pendant son voyage entre l'Espagne du XVIe siècle et l'Amazonie, le bateau se
crash et il s'échoue.
'Un baleineau bien trop seul'
Donnie est un jeune baleineau ayant une sonde d'origine inconnue comme amie
imaginaire. Cette sonde émet des signaux ressemblant au chant des baleines.
Alors qu'il travaille au service des déchets la voix de son amie sonde l'intime de la
suivre. Il réchappe miraculeusement à un accident qui aurait pu lui être fatal.
'Le couple de Schrödinger'
Un nombre non négligeable de personnes s'engagent dans une histoire de
polyamour. Joël.le et Clémentin.e, qui ont choisi de s'aimer de façon exclusive,
sont totallement rejetés par la communauté dans laquelle iels s'inscrivent. Iels
décident donc de retourner à Paris en 2017 au moment où le couple exclusif
n'était pas si mal perçu. La magie de la capitale ne tarde pas à opérer, tout
particulièrement sur le jeune homme amoureux de la ville lumière et qui aspire à
une autre vie que la sienne. Sa relation avec Clémentin.e s'étiole peu à peu et il
décide de lui annoncer qu'il se met en couple avec Paris (oui, la ville).
Cette annonce met le couple en désarroi. Joël.le et Clémentin.e ne voient plus
que les mauvais côtés de leur tumultueuse histoire d'amour. Iels décident donc
de faire effacer de leur mémoire toute trace de cette relation. Lorsque l'entreprise
leur dit qu'iels sont en 2017 et que ce n'est pas encore possible. un choix
cornélien se présente à eux. Retourner en 2035 et vivre contre leur principe en
polyamour mais pouvoir faire effacer leur souvenirs ? Ou rester en 2017 avec
leurs souvenirs chiants mais dans une société où le couple est la norme ?
Tant qu'ils n'ont pas choisi tout reste possible.
'Nids de poule Temporels'
Dans un futur lointain, Marty McFly, jeune lycéen obligé pour éviter l'explulsion de
son lycée de participer à un stage en entreprise. Ce dernier le fera à Skynet,
chaine de télévision qui l'enverra sur le reportage annuel du jour de la marmotte
avec le présentateur Phil Connors. Au passage il entraine clandestinement sa
petite amie Jenifer. Sur le chemin pour Punxsutawney il percute Kyle Resse, jeune
résistant du futur venu combattre l'invasion des poules bioniques qui engendrera
le leader de la resistance. Mais en percutant ce dernier, il déclenche un paradoxe
temporel qui l'obligera à revivre ses dernières 73 minutes jusqu'à éviter le
meurtre du sauveur de poules bioniques. Pourrait il sauver la Terre de ce sérieux
danger ?
'The Tinder's Paradox'
Le commandant Cage, qui n'a jamais combattu de sa vie, est envoyé sans la
moindre explication dans ce qui ressemble à une mission suicide: revenir en 2020
et étouffer Alain Finkelkraut à l'aide du pangolin chinois à l'origine de l'épidémie

covid 19.
Au service de Hong, le chef d'une puissante triade de feu l'empire chinois, il
s'associe avec Jack, un ancien mercenaire handicapé décidé à entamer une
nouvelle vie avec lui, la fille de Hang qu'il vient d'épouser et qui attend un enfant
de lui.
Oui mais voilà, alors qu'il débarque en l'an 2020, il empêche malgré lui la
rencontre de ses parents en s'inscrivant sur Tinder pour retrouver sa cible A.
Finkelkraut qu'il imagine curieux et ouvert à des aventures charnelles innovantes.
Pauvre de lui It's a match avec sa propre mère.
Il doit dès lors tout faire pour les remettre ensemble sous peine de ne pouvoir
exister.
'La nuit vénèr'
Une soirée bien arrosée le clone de George Clooney se lance dans le vide vers
une faille de matière noire. Un an plus tard depuis le trou noir il se réveille et se
rend compte qu'il était entré dans le coma. Il se rend compte qu'il est enfermé
dans une cellule avec Thomas Anderson qui possède des lunettes noires aux
reflets vert fluo. Oui secrètement Thomas Anderson devient Néo la nuit venue...
mais..
'Astronautes des Caraïbes : fontaine de jouvence & tupperware'
La Terre dans un futur lointain : XXIIIe siècle. De retour de leur mission sur
Genesis, l'amiral Kirk et son équipage rencontrent le conquistador Tomas. Celuici se joint à eux après leur avoir demandé de l'aide dans sa quête de la légendaire
Fontaine de Jouvence, censée offrir l'immortalité. L'équipage exclusivement
féminin du vaisseau ne voit pas cela d'un bon oeil, et à l'aide d'un appareil photo
jetable décide de saboter l'entreprise patriarcale de leur officier et de son nouvel
ami.
Malheureusement les laboratoires photographiques n'existent plus depuis deux
siècles. Les images compromettantes des deux hommes mangeant du chien de
contrebande reconstitué ne peuvent être révélées. Ceci fait que la filière de
clones soldats illégaux qui va bientôt détruire le monde ne pourra être
démantelée.
Mais il reste un espoir: l'appareil photo jetable sera conservé dans un tupperware.
Ainsi plusieurs décennies dans le futur il sera découvert par les survivants qui
mettent tous leurs espoirs dans un voyage à travers le temps pour découvrir les
causes de la catastrophe et la prévenir.
Tour 2 
'VeillerSurLaFinDuMonde'
Thomas est introverti et émotionnellement perturbé, il entretient une amitié avec
un certain Franck, un lapin géant que lui seul peut voir et entendre puis avec une
carotte empoisonnée et enfin un chasseur de lapins végétariens. Les 3 histoires

convergent vers une seule et même vérité, quand les Thomas des 3 époques - le
guerrier, le scientifique et l'explorateur - parviennent enfin à trouver la paix face à
la vie, l'amour, la mort et la renaissance.
Mais c'est trop tard, aujourd'hui.
'Le Clown de Georges Cloné'
2 février.
Ami de l'excentrique professeur Emmet Brown, Georges Cloné l'accompagne un
soir pour tester sa nouvelle expérience: le voyage dans le temps via une Dolorean
modifiée.
Réveillé très tôt le lendemain il constate que tout se produit exactement comme
la veille et réalise qu'il est condamné à revivre indéfiniment la même journée, celle
du 2 février... Au même moment Max Walker reçoit pour mission de ramener un
deserteur : le clown de Georges Cloné...
'Le pardon / Pardonne-moi'
Néo est l'un des pirates les plus recherchés du cyber-espace. A cheval entre
deux mondes, celui où le temps a remplacé l'argent et l'autre où s'excuser est un
crime. Assailli par d'étranges songes, Néo devra décrypter des messages d'un
certain Morphéus maître du temps qui passe son temps à s'excuser.
'La jetée -12.0'
Au XXVIe siècle, Tom, un astronaute, voyage à travers l'espace et prend peu à
peu conscience des mystères qui le hantent depuis un millénaire.
il a un souvenir
un souvenir fort qui le hante
un souvenir qu'il ne comprend pas
une imprimante
et un enfant qui hurle sur le quai d'une gare
ça ressemble à une mauvaise parodie de La Jetée où en fait il aurait voyagé dans
le temps pour sauver la Terre d'un virus en 2020 et où en fait il se serait rendu
compte que les souvenirs qu'il avait étaient en fait ceux de son propre futur, mais
non.
Parcequ'il y a un millénaire, et aujourd'hui encore il n'a aucune foutue idée de ce
qu'est une imprimante, ni une gare, ni un train, ni un enfant.
Lui qui ne se reproduit que pas mitose cellulaire, lui qui ressemble plus à un
tardigrade qu'autre chose, qui a vraiment kiffé s'interroger sur sa propre
existence et sur ce que veut dire qu'être un astronaute sans vaisseau, se
demande bien ce que tout cela veut dire.
Puis, Tom, aspiré dans un trou de ver, se déplace à une vitesse vertigineuse et se
retrouve transporté en 1955 où il voit Marty se réfugier dans la voiture.
Mais qu'est-ce qu'une voiture? Qu'est-ce que 1955? Pourquoi est-ce que cette
poule bionique s'appelle Marty?
A suivre...

'Le pangolin de jouvence'
En l'an 2020.
Un homme, accusé à tort de meurtre, prend la fuite avec une otage qui deviendra
son alliée, nommée Elys, 100 ans, avec un ADN de 200 ans.
Génétiquement modifiés, les hommes ne vieillissent plus après 25 ans et
possèdent une particularité. La surface du globe est devenue inhabitable à la
suite d'un virus ayant décimé 99% de la population. Un vaccin très spécial a été
élaboré dans le plus grand soin qui rend les personnes immortelles et que seuls
les plus riches peuvent se payer.
Il n'aurait qu'une seule option : finir le travail du virus.
'Un film de Christopher Nolan'
Tout réussit à Tyler et Jack. Musclés, intelligents, tout récemment engagés dans
une boite de sécurité, ils parviennent à déjouer une tentative d'assassinat dirigée
contre leur employeur, mais leur collaboration va être de courte durée.
Leur bonne action n'est pas reconnue et ils écopent chacun de 5 ans de prison.
En cellule ils rencontrent Ronald Mallett qui passa de la pauvreté à une vie
distinguée en tant que scientifique reconnu.
Grace à ses connaissances hors du commun Ronald va permettre leur évasion
extraordinaire.
Mais tout miracle a un prix et l'enchainement des événements va s'en trouver
modifié.
'Hong Kong Chicken Night'  Loophole time cops
Tyler, jeune homme habitué aux dangers de la rue, achetant une paire de mouffle
lors d'un diner de charité organisé par la police de Hong Kong, rencontre Jo, une
femme infiltrée dans le milieu de la pègre de la mitaine. Cette rencontre rend Jo
enceinte suite à un retour dans le passé de Tyler qui cherchait à éviter les effets
indésirables alors qu'il a essuyé la veille les conséquences de ses meurtres qui
allaient inéluctablement entrainer la révolte des poules bioniques dans un futur
proche. l'amour plus fort que le temps et les poules bioniques ? Seules les rues
de Hong Kong nous le diront !
'Christophe Lambert Social Club'
A travers une histoire qui se deroule sur cinqsiecles dans plusieurs espaces
temps, des etres se croisent et se retrouvent d'une vie a l'autre, naissant et
renaissant successivement...
Ensemble, ils se lancent dans une lutte sans retour contre la matrice et ses
terribles agents en fondant le Christophe Lambert club.
Une multitude de vies possibles decoulent de ce choix, les armures et épées se
battant contre les costumes en cuir noir et lunettes de soleil.
'Point·e Médian·e,un·e film·e deux en un·e'
Par-delà la mort et le temps, les deux hommes se parlent. Mais qui sont-ils? Et

sont-ils même des hommes? Peut-être des créatures fluctuantes sur les ondes
barbouillées d'une teinte temporelle non-genrée.L'un·e exhorte à aller au-delà
des apparences et à trouver la réponse à la question qui hante constamment ses
pensées :qu'est-ce que la Matrice? Morceau de silicium crypté ? Creuset obscur
au centre de la galaxie ? Environnement spongieux aux replis organiques et
moelleux ?
Cela, personne ne le sait, mais la quête est lancée malgré la distance mortelle qui
sépare les deux ami·e·s. Se mouvant entre les strates du temps, l'un·e d'elleux
glisse et sombre. Seul·e, nous regardons la dérive sensuelle. Seul·e, est-ce nous
ou ce personnage perdu dans les limbes cérébro-spatiales. Nous ne savons pas,
mais iel peut enfin repartir dans le passé et sauver la seule jeune fille qu'iel ait
jamais aimée. Est-ce là que notre vrai quête commence ? Un voyage vers l'infini
s'amorce.

Pimp My Pitch
Participant.e.s
Nathalie Gélard, Céline David, Thibaud Guichard, Ronan Kergosien, Sophie Schmid,
Aurore Casalis, Mireille Le Ruyet
Description du projet
A partir des pitchs écrits lors de l'atelier "Pitch dans ma potche", réalisation d'affiches
promotionnelles pour les films tirés de ces pitchs.
Choix fait à partir des titres imaginés / Affiches de titres (Nath) :
Un baleineau bien trop seul par Ronan
La jetée -1 2.0 par Thibaud
Les trous dans la crèpe par Aurore
et "hors compétition" : Mortel Dream par Céline
Les Affiches

Euristika
::: info
Ce pad est écrit en syntaxe Markdown. Il est accessible à toute personne ayant
connaissance de l'URL. Un tutoriel est disponible ici.
:::

1 Présentation de l'atelier
Ewa propose de l'aider a concretiser sa reflexion autour d'un atelier qui aiderait les
adultes, professionnels, serieux et serieuses a redecouvrir la joie de la decouverte.

2 Participant⋅es
Alice G
Mirelle
Ewa

3  Prises de notes
On discute de maniere informelle et assez vite, une des participante dit qu'elle est
bloquee sur un projet a caude d'un presume echec...
Comment s'en sortir ?
Comment transformer cette impasse en un simple aleas d'une experimentation en
cours ?
Comment se rappeller tout ce qu'elle a deja apris grace a cet experience ?
Quels rituels, protocoles mettre en place pour que le chemin soit assez banal pour ne
pas generer de pressions inutiles ou limitantes et assez exceptionnel pour avoir droit a
une fin plus magnifiante ?

4  À retenir
Quand on fait des choses nouvelles, on apprend en faisant, difficile donc d'eviter toute
embuche...
Transformer le processus en parcours juissif peut nous aider a amener nos idees plaus
loin.

5  Ressources | Bibliographie

Écrire la recherche revient-il à une
branlette
::: info
Ce pad est écrit en syntaxe Markdown. Il est accessible à toute personne ayant
connaissance de l'URL. Un tutoriel est disponible ici.
:::

1 Présentation de l'atelier
Cet atelier se monte de manière très spontanée, car Ewa sort d'un weekend avec des
femmes chercheuses, académiciennes ou pas et qui font de la recherche,
participative, citoyenne, et tant d'autres... hors académie de plus est.
Lors de ce weekend, un atelier d'écriture de 30 min et partant d'un texte de Roland
Barthes (texte aux jeunes chercheurs, Les Bruissements de la langue, Seuil, 1984
donne naissance à une question caucasse, associant main, écriture, désir...
Roland Barth parle en fait dans ce texte du désir d´écrire la recherche, pourquoi il est
important d'écrire avec désir, en répondant à un besoin, pour une assamblé vivante,
avec de l'utopie à l'horison, de la passion...
Pour Ewa cependent, chercheuse elle même, et autrece d'articles scientifiques, ce
texte donne lieu à une association d'idées qui la mêne se questionner :
En fait, si écrire doit partir d'un désir, si il faut passer par la main pour le faire, si écrire
la recherche est fait majoritairement par des hommes et si les personnes extérieures
(et même parfois celles et ceux qui sont dedans) parlent de mastrurbation
intellectuelle en lisant les écris des chercheur·e·s... bah...
écrire la recherche ne revient-il pas à une branlette ?
Ewa demande à Mireille si elle peut l'aider, Mireille dit oui (elle ne sait pas dans quoi
elle se lance !, Ewa découpe découpe et discute discute et le temps de prende des
photos arrive.
Ce temps de découpage dans l'atelier fanzine installé par Morgane donne lieu à une
longue et passionnante discussion entre Mireille, Alice G et Ewa... des comptes
instagram sont échangés, des tiques de langage pointés du doigt...
Après le délicieux repas préparé par Lionel, Morganne se joint au jeu, elle clique elle
clique, Mireille et Ewa bougent bougent les petits papiers...

Et magie du montage (qui dure dure) on presente l'oeuvre le soir même au grand
festival PiNGLemont !
lien du film monté à venir

2 Participant⋅es
Mireille
Alice
Morgane
Ewa

3  Prises de notes
Impossible, on avait les mains rivées sur la table et les découpes...

4  À retenir
La question parait crue, mais bien de belles discussion en sortent !
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Roland Barthes
Mélodie Faury
Ursula Le Guin

Blind test de l'invisible et de l'ondulatoire
::: info
Ce pad est écrit en syntaxe Markdown. Il est accessible à toute personne ayant
connaissance de l'URL. Un tutoriel est disponible ici.
:::

1 Présentation de l'atelier
Jeu participatif
(comme souvent d'ailleurs, sinon, c'est un peu pénible un jeu où l'on ne participe pas)
But du jeu découvrir quelles types d'ondes se cachent derrière quels sons.
Principe
chaque équipe écoute les fichiers audio à suivre, et tentent de les classer
la liste des périphériques, sources d'ondes est donné à l'oral en amont. Il s'agit de
:
BLUETTEL210703_0132.mp3
(son recueilli à l 'ouverture du bluetooth d'un téléphone)
FREEBOX-boot-210703_0136.mp3
(quand dune freebox démarre et qu'on met TF1
FRIGO210703_0134.mp3
(le frigo, de l'extérieur, en passant devant le congélo)
INSTA210704_0139.mp3
(son de mon téléphone quand je lance l'application Instagram pour voir si j'ai des
notifications super importantes sur un photo de rat mort posté dans la matinée)
MACHINEALAVER210703_0135.mp3
(machine à laver, essorage programme 3
MICROONDES2210703_0131.mp3
(verre d'eau dans un micro-ondes, force 2
ORDIBOOTFM210704_0137.mp3
(démarrage d'un ordinateur leNovo sur Ubuntu, login et mot de passe et zou)
RADIODABFM_210704_0138.mp3
(passez de FM au DAB sur un poste de radio FM/DAB, fréquence inconnue)
* WIFI-tel-210703_0133.mp3
(activer le wifi sur un téléphone portable alcatel Touch idol 3
Ces fichiers sont accessibles sur le Cloud partagé du Summerlab2021, c est à
dire là https://station.pingbase.net/index.php/s/bX5MMgsSbdMkWRi/download
Ils ont été produit avec ce petit appareil fort honéreux, mais quand on aime les
ondes on ne compte pas : https://somasynths.com/ether/

animation
bien expliciter l'orgine des ondes en détaillant d'où cela vient
Ne pas hésiter à proposer un cadeau à l'équipe gagnante, le peuple humain ayant
du mal à s'engager sans contre-partie matériel

2 Participant⋅es
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3

3  Prises de notes
4  À retenir
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Champs électromagnétique par BureauDetudes :
https://bureaudetudes.org/category/champ-electromagnetique/, c a d ce pdf :
https://bureaudetudes.org/wp-content/uploads/2015/04/EM4632.pdf

L'association PiNG en bref :
Infos et agenda
Espace de ressources numériques
Wiki technique
Forum associatif
Contact
:::success
:mega: Ce pad a été créé par l'équipe de l'association PiNG dans le cadre du
summerlab 2021.
:::
:::info
Licence juridique du document :

Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions
CC BYSA 4.0
:::

C'est quoi une banque du temps ?
La Banque de Temps est un système convivial d’entraide basé sur l’échange de
services et de savoir-faire.
Partant du principe que chacun d’entre nous possède un savoir à partager, la Banque
de Temps connecte les besoins existants des uns avec les ressources disponibles des
autres, tout en se passant d’argent classique.
Le mode de fonctionnement est simple : 20 min de temps donnée autour de vous
équivaut à 20 minutes de temps à utiliser dans l'inventaire des services proposés par
les membres.

Comment participer ?
Pour participer il suffit d'être inscrits au SummerLab PING 2021
L'inscription et l'utilisation de l'ensemble des fonctionnalités sont gratuites et
accessibles à tous les participants du SummerLab PING 2021.
Après avoir inscrit dans la bulettorie vos coordonnées et le type de service que vous
souhaitez échanger, vous devenez membre et recevez un total de trois crédits d'une
heure à utiliser dans le réseau de membres déjà constitué.
Vous pourrez ensuite rentrer en contact avec la personne à laquelle vous souhaiter
demander ou rendre un service.

Comment ça marche en détail ?
 Laïla s’inscrit gratuitement à la Banque de Temps, Elle communique les types de
services qu‘elle offre aux autres et ceux dont elle a besoin.
 Elle reçoit 3 crédits (1 heure). Chaque crédit équivaut à 20 min de service
échangé. Elle consulte les services proposés, sur le paneau de la banque de
temps.
 Elle contacte Fred pour qu’il l’aide à faire ses courses. Elle dépense un crédit pour
20 minutes de service.
 Fred utilise son crédit pour recevoir 20minutes de cours de musique proposé par
Assia.
 Assia à son tour choisit de dépenser son crédit pour 20 minutes de ménage faite
par Tom.
 Tom donne son crédit à Françoise qui l’aide à garder ses enfants après l’école.
 Françoise choisit Laïla qui l’aide à se confectionner une robe.

 Laila récupère à la fin son crédit de 20 minutes et choisit à nouveau un service à
offrir ou à recevoir.
et ainsi de suite...

