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Anne-Laure et Willy
ou le plaisir non masqué de vivre l’aventure

n o us raffolons d’avent ure...

3

...et de b el l es ren con t res ! ! !

Willy MINEC
dans le monde de l’aventure depuis 15 ans

4
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Anne-Laure LE NOËL
une passion sans limite pour l’ailleurs et les autres
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LE PRESS BOOK
des années de conférences, d’interviews et de festivals d’aventure
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B U D G E T D É TA I L L É
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Le public que nous allons toucher
Azimut Brutal se destine à tous les amoureux de la nature et de l’aventure.
Dans un pays où la diversité des paysages invite à la diversité des pratiques, les français se distinguent en fervant amateurs des activités outdoor et principalement pour la randonnée. Rien d’étonnant donc à ce que les émissions de survie
et de voyages fleurissent sur le réseau TNT et câblé.
Une nouvelle génération de voyageurs voit le jour depuis quelques années. Moitié écolo-moitié trekkeur, les 20-45 ans
larguent les amarres, partent pour plusieurs mois afin de vivre intensément et ainsi redonner du sens à leur vie. Les festivals d’aventure voient leur popularité grandir et les récits de voyages se vendent de nouveau comme des petits pains.
Azimut Brutal se veut en pleine adéquation avec ce public amateur passionné, avide d’aventures et de grands espaces
donnant à rêver. Ce nouveau public connecté, préparant minutieusement leur voyage sur le web, surfent à tout va sur
les plateformes de visionnage (Youtube, Vimeo...) et parcourent les vlogs de découverte et tutoriels.
Cibler ce public c’est se garantir un très large potentiel d’internautes, téléspectateurs et lecteurs.
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Le monde de l’aventure en quelques chiffres :
• 5 millions de randonneurs en France
• près de 100 festivals d’aventure représentants plus d’1 million de spectacteurs
• Festival «Le Grand Bivouac» d’Albertville
(35 000 spectateurs)
• Festival international du film d’aventure de La Rochelle (22 000 spectateurs)

• des dizaines de magazines outdoor tirant jusqu’à 250 000 exemplaires par numéro
• une thématique qui colle au paysage audiovisuel actuel :
•
•
•
•
•
•
•

Koh-Lanta
L’aventure Robinson
A l’état sauvage
Wild, la course de survie
The Island, seuls au monde
Seul face à l’Alaska
Man vs Wild, seul face à la nature

(TF1, 5,7 millions de téléspectateurs)
(TF1, 3,7 millions de téléspectateurs)
(M6, 3,2 millions de téléspectateurs)
(M6, 2,3 millions de téléspectateurs)
(M6, 2,2 millions de téléspectateurs)
(RMC Découverte, 650 000 téléspectateurs)
(NT1, 150 000 téléspectateurs)
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NOTE D’INTENTION
A la rencontre d’une nature intime et complexe
Le projet de documentaires Azimut Brutal est la porte d’entrée sur l’aventure. Imaginez-vous randonner au beau milieu
de la Tasmanie, en plein cœur du bush, et devoir malgré vous sortir du sentier et couper tout droit. Fini la progression
rapide sur un chemin bien tracé, plus de refuge aménagé à la fin de l’étape, plus d’eau potable qui coulera du robinet ;
mais place aux marécages emplis de sangsues, aux bivouacs improvisés en hamac et aux parois abruptes bloquant votre
passage.
Azimut Brutal est une série de 2 documentaires en 3 étapes au sein de ces pays à la nature hostile mais fascinante de
beauté. 6 destinations pour 6 sommets : 3 en Nouvelle-Zélande et 3 en Australie et Tasmanie. Passer de la forêt primitive
au bush, des torrents alpins aux crêtes abruptes du Federation Peak. Des vues à 360°. Et toujours, une nature inapprivoisée.
Notre but à chaque aventure ? Rejoindre le sommet choisi, mais en tirant tout droit. Quitter les sentiers pour retrouver
une nature intime et authentique, en suivant une ligne droite aussi parfaite que possible pour dévoiler, à celles et ceux
restés sur les sentiers, l’aspect sauvage et les facettes variées de la nature qu’ils traversent.
Ces explorations vont devoir faire appel à des compétences larges, partant de la progression à la machette,  à la filtration
d’eau saumâtre jusqu’aux techniques d’alpinisme rocheux et de descente de canyons. Anne-Laure et Willy devront se
débrouiller et s’adapter au terrain, à l’environnement, aux fractures du relief.
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L’engagement est nécessaire pour celles et ceux qui cherchent à connaître plus intimement ces lieux où la nature s’exprime avec force. La brutalité de cet azimut sans concession nous obligera alors à nous surpasser, nous soutenir mutuellement mais aussi à respecter nos faiblesses pour arriver au but de notre aventure. Azimut Brutal est une invitation à
sortir de notre zone de confort. C’est une inspiration à l’aventure.
Ici notre intention est double. Nous désirons à la fois donner envie aux spectateurs de partir randonner sur ces terres
australes, en leur montrant cette nature sublime et en leur dévoilant l’aménagement des parcs nationaux, et réveiller
ce désir d’aventure qui dort en nous. Sortir du sentier pour aller la rencontre d’une nature plus brutale, primitive mais
plus authentique. Montrer que la nature que l’on frôle de l’épaule sur le sentier peut être tout autre une fois plongé en
son cœur.
Azimut Brutal c’est découvrir une autre approche du trekking, plus engagée et atteindre un sommet d’une manière
nouvelle, en revivant l’ambiance des premiers explorateurs. Nous souhaitons montrer le côté pile et le côté face de ce
type de pratique de plein air. Une découverte des conditions classiques de randonnée ; puis une autre dimension, plus
immersive et aventureuse. C’est une aventure à la rencontre d’une nature unique et intense, une invitation au dépaysement et à l’exploration, une inspiration pour tous les amoureux de la nature.
Mais Azimut Brutal c’est aussi une rencontre avec l’autre. Notre regard sur ces terres australes croisera celui des locaux
tout au long de l’aventure, sur un sentier de randonnée, au comptoir d’un café, dans les allées d’un parc. Voient-ils cette
nature comme véritablement hostile ? Quelle vision ont-ils de cette nature qu’ils côtoient tous les jours ?
Venez avec nous pourfendre la futaie et parcourir ces contrées du bout du monde. Et si on coupait ?...

NOTE DE RÉALISATION
Anne-Laure et Willy à l’autre bout du monde

LES PERSONNAGES
Les 2 axes autour desquels s’articule la réalisation d’Azimut brutal sont les suivants :
Anne-Laure et Willy : nous les suivons dans leur vie quotidienne, leurs rencontres, leurs épreuves, la gestion
de leurs émotions.
La nature sauvage : tantôt accessible et aménagée, tantôt primitive et inhospitalière.
Le discours se construit selon une trame chronologique récurrente :
1. Anne-Laure et Willy débutent leur périple vers un sommet choisi en progressant sur le sentier aménagé. Ils évoluent
au sein du parc national, en compagnie d’autres randonneurs et dorment dans les refuges prévus sur leur parcours.
2. Après 2 ou 3 jours de trek, ils décident de sortir du sentier et de couper à travers la nature en choisissant un azimut
vers le sommet. Leur but : aller toujours tout droit, en acceptant les obstacles qui s’offriront à eux.
3. Arrivés au pied de la montagne, ils devront choisir une ligne menant jusqu’au sommet, leur permettant de jouir enfin
d’une vue à 360°.

LE DÉCOUPAGE SÉQUENTIEL
La narration se construira autour des sujets suivants et sera toujours séquencée de la même manière :
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La première partie :
LA RANDONNÉE
Les séquences : les aménagements du parc, la rencontre avec les rangers, les randonneurs, la nature traversée au cours
de la journée.
La seconde partie :
L’AZIMUT BRUTAL
Les séquences : les obstacles rencontrés (marécage, cascade, falaise, forêt dense) ; la vie quotidienne dans ces conditions
(construction des bivouacs, etc...) ; les séquences émotions ; la vie sauvage (paysages, animaux, plantes endémiques)
La troisième partie :
LE SOMMET
Les séquences : l’ascension, la vue à 360° comme récompense de l’engagement
Entre chacune des 3 aventures du documentaire sera intercalé un melting pot de micro interview de locaux, interrogés
sur leur point de vue de la nature qui les entoure. La considèrent-ils aussi comme hostile ? Ces interview seront tournées
dans des cafés, dans la rue, dans un parc... La cadre urbain venant rompre avec l’épisode en pleine nature, marquant
ainsi un peu plus la transition avec la prochaine aventure.

NOS RÉFÉRENCES
EMISSIONS
CHAÎNES YOUTUBE :
FILMS
DOCUMENTAIRES
LIVRES

Echappées belles / The Island
Arc’teryx / Clo et Clem / Stocked for saturday
The lost city of Z de James Gray / Jungle de Greg McLean / Indiana Jones
Being there de Simple voyage / Riso Patron d’Antoine de Moineville
tous les récits d’exploration du 19ème siècle !!!

DOCUMENTAIRE N ° 1
Nouvelle-Zélande

Octobre - Novembre 2018

3

2

Le Mont Owen
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Rejoindre le mont Owen est un voyage cinématographique. Nous progresserons au coeur des paysages du film «Le seigneur des anneaux», en jouant
des combes et des vallons austères, offerts aux
vents du Pacifique.

Le Mont Bovis
Le mont Bovis est un sommet presque inconnu,
parce qu’il est perdu au beau milieu de la forêt
primaire néo-zélandaise. Machette à la main nous
irons à la rencontre du monde perdu. Ici c’est le territoire de la démesure. Escargots et insectes géants,
plus vieux reptile du monde et bien sûr l’oiseau rare
: le kiwi !

Le Mont Pinnacles
Léchant les plages turquoises toutes proches, le
mont Pinnacles ne se laisse pourtant pas faire. Sommet abrupte aux versants minéral, ce pic ne sera
pour nous qu’un prétexte pour jouir d’un panorama
rare sur l’une des beautés de l’île du Nord : la baie
de Coromandel  !!!

1

DOCUMENTAIRE N ° 2
Australie et Tasmanie

Décembre 2018 Janvier 2019

1
2
3
Les Blue Mountains
La chaîne des Blue Mountains est perturbante car
magnifique et multiple. Située entre Sydney et Melbourne, ce massif resselle de nombreuses curiosités comme des gouffres étroits, des rochers ruiniformes, des tunnel entièrement éclairés par des
lucioles. Notre choix de sommet n’est par conséquent par encore établi. Mais ce qui est sûr, c’est
que ce sera là-bas !!!

Le Mont Geryon
Il suffit de regarder la crête saillante du mont Geryon pour vouloir y grimper. Sentinelle de la «wilderness» tasmanienne, ce pic se trouve au coeur
d’un cirque granitique majestueux, exigeant des
connaissances alpines certaines. L’approcher sousentendra de se frailler un chemin à travers une
végétation luxuriante et chaotique. Une aventure
digne des grands explorateurs !

Federation Peak
Federation Peak est LE sommet mythique de Tasmanie. Réputé redoutable de par son approche si
sauvage (marécages, sangsues, serpents vénimeux)
; inhospitalier de par son isolement et son micro-climat versatile (la neige même peut tomber en été),
Federation Peak s’annonce comme le final magistral de nos épopées. Un sommet qui se mérite !
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LES FORMULES DE PARTENARIATS
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Exemples de plans de vie quotidienne tirés du documentaire «Les Toits de l’Europe» (partenaires X-Bionic / X-Socks / Le Yéti)

LES NIVEAUX D’EXPOSITION ET DE VISIBILITÉ
6 niveaux d’exposition vous sont proposés :
• DON MATÉRIEL
Le degré d’exposition et de visibilité diffère selon la hauteur de votre don matériel et du matériel lui-même. Plus la valeur du don
matériel se rapproche des valeurs financières des formules proposées (bronze, argent gold, platine) et plus votre visibilité sera de
niveau équivalent.
•

NIVEAU 1
→→ logo relayé sur nos supports web (cf. page 18)
→→ logo sur la campagne de presse (dossier de presse, communiqué de presse)
→→ présence du logo au générique de fin de chaque documentaire

•

NIVEAU 2
→→ tous les éléments du niveau 1
→→ présence de votre logo sur les affiches des conférences
→→ impression de votre logo sur le roll-up de 200 x 85cm qui sera présenté lors des événementiels (cf. page 18)

•

NIVEAU 3
→→ tous les éléments du niveau 2
→→ présence du logo sur la vidéo : montage d’1 plan avec la présence image de votre logo lors d’une scène de vie quotidienne
dans chacun des documentaires (scène représentant Anne-Laure et Willy dans une action de la vie quotidienne au cours
de leur voyage. Le plan est construit de façon à montrer votre logo dans le cadre par un gros plan fixe. Exemples p.16)

•

NIVEAU 4
→→ tous les éléments du niveau 3
→→ présence du logo sur la vidéo : montage de 2 plans avec la présence image de votre logo lors d’une scène de vie quotidienne dans chacun des documentaires.
→→ une conférence privée sera organisée au sein de votre entreprise en la présence d’Anne-Laure et Willy. Cette conférence
retracera l’aventure, présentera un des documentaires et pourra comprendre une partie intitulée «Mener à terme une
expédition : entre détermination et recherches d’objectifs».

•

NIVEAU 5
→→ tous les éléments du niveau 4
→→ présence du logo sur la vidéo : montage de 3 plans avec la présence image de votre logo lors d’une scène de vie quotidienne dans chacun des documentaires.
→→ stage de survie pour le personnel et/ou les clients de votre entreprise. Ce stage sera encadré par Anne-Laure et Willy et
durera maximum 2 jours. Pour des raisons de sécurité ce stage sera limité à 12 personnes.
→→ Votre logo sera intégré dans les différents teasers par le biais d’un billboard au générique (billboard : court spot publicitaire, souvent une animation de quelques secondes, présentant le logo d’une entreprise en début de vidéo).
→→ Votre logo sera intégré en début de générique de chacun des documentaires

Encadrement de stages de survie pour Nature et Découverte
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PLAN DE COMMUNICATION DÉTAILLÉ
LES CANAUX DE VISIBILITÉ
Afin de toucher le maximum de public, nous utiliserons tour à tour les différents canaux de communication ci-dessous :
•

communication médias : un potentiel de 600 000 lecteurs, 150 000 auditeurs, 200 000 télespectateurs...
→→ presse locale : 45 000 ex. (Midi Libre, La Gazette, La Marseillaise)
→→ presse magazines nature nationaux : 500 000 ex.
 Carnets d’Aventure, Montagne 22 000 ex., Trek Magazine 33 000 ex.
 Géo Aventure 100 000 ex., Ushuaïa Magazine, A/R 25 000 ex.
 Grands Reportages 42 000 ex., Terre Sauvage 29 000 ex.
 Randonnée Magazine, Passion Rando 43 000 ex.
 Wider 38 000 ex., Outdoor 70 000 ex., Escape
 Petit Futé Magazine
→→
→→
→→
→→
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presse magazines féminins nationaux (Simple Things 19 000 ex., Flow 75 000 ex.…)
télévision locale (France 3 Occitanie : 16% d’audimat pour le 19/20 ; Via Occitanie)
radios régionales (France Bleue Hérault, RTS avec 50 000 auditeurs)
internet (les sites portail comme Un monde d’aventure avec ses 40 000 visiteurs/mois ou bien encore Explorersweb pour
la communication internationale ; les forums outdoor...)

•

communication hors médias
→→ emailing auprès des webmasters des sites et portails outdoor/féminins
→→ présence de PLV sur les festivals et conférences (roll-up de 200 x 85cm sur l’aventure / oriflammes des partenaires / tenue
floquées)

•

supports papiers
→→ diffusion des dossiers de presse et communiqués de presse
→→ mailing papier pour les conférences
→→ cartes de visite azimutetcie.fr
→→ cartes de visite d’Azimut Brutal

•

réseaux sociaux
→→ Facebook
→→ Twitter
→→ Instagram
→→ Linkedin

•

site internet azimutetcie.fr
→→ page dédiée à l’aventure Azimut Brutal
→→ page dédiée aux conférences (présentant notamment les teasers, pressbook...)

•

chaîne Youtube Azimut et Cie
→→ espace dédié à Azimut Brutal
→→ diffusion de nombreux tutoriels sur la préparation des documentaires (matériel d’expédition, matériel vidéo, bidouilles
techniques. Cette playlist sera le support principal de notre communication Youtube).

•

relations presse
→→ communiqués de presse
→→ dossiers de presse
→→ relation-média directe

•

événementiel
→→ festivals d’aventure (plus de 100)
→→ conférences (les nôtres et celles d’autres aventuriers)
→→ colloques scientifiques
→→ interventions pédagogiques

LES ÉTAPES DE LA COMMUNICATION
2018
•

fin août :

communication presse et TV locales, site web portails de l’aventure
diffusion du teaser sur nos réseaux sociaux

•

début octobre à mi février : tournage

2019
•

février :

retouches photos
dérushage des plans vidéos
communiqués de presse à tous les médias (presse nationale, locale, web, TV...)
mise à disposition de quelques extraits aux TV locales pour interviews
lecture des notes des carnets de voyage
lancement du 1er tuto «Partir à l’aventure», à raison de 1 vidéo par semaine pendant 3 mois (12 vidéos prévues)

•

mars :

teaser n°1 Azimut Brutal en Nouvelle-Zélande
communications aux colloques scientifiques

•

avril :

teaser n°2 Azimut Brutal en Nouvelle-Zélande
préparation des interventions pédagogiques

•

mai :

teaser n°3 Azimut Brutal en Australie/Tasmanie

•

septembre : préparation des PLV pour les conférences, festivals...

•

octobre :

•

documentaire N°1 Azimut Brutal en Nouvelle-Zélande achevé
candidature dans les festivals d’aventure
début du premier cycle de conférences

décembre : proposition du manuscrit Azimut Brutal aux maisons d’édition

2020
•

sur l’année : intervention dans les festivals d’aventure
conférences

•

avril :

•

et sur les années qui suivent : continuité des conférences, festivals d’aventure, interventions pédagogiques...

documentaire N°2 Azimut Brutal en Australie/Tasmanie achevé
candidature dans les festivals d’aventure
début du second cycle de conférences

LES SUPPORTS D’AFFICHAGE DE VOTRE LOGO
Selon la formule de partenariat, votre logo pourra figurer sur les supports suivants :
• tenue pour les événements (t-shirt et/ou chemise)
• PLV sur les événements (roll-up fait par nos soins, oriflamme éventuellement fourni par vous)
• teasers et documentaires (logo fixe, billboard)
• tutos et autres vidéos de la playlist Azimut Brutal de notre chaîne Youtube (logo fixe, billboard)
• communiqués et dossiers de presse
• site web Azimut et Cie, les réseaux sociaux
•

tout autre support proposé par vous (après consensus)
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LA VIE DES DOC UMENTAIRES
APRÈS LE VOYAGE
LES DIFFUSIONS TV
Notre objectif premier pour ces documentaires reste la diffusion TV. Les diffuseurs démarchés seront les suivants :
• France 5
• RMC Découverte
• Voyage
• Ushuaïa TV
• Trek TV
• Montagne TV
• TV 8 Mont Blanc
• Via Occitanie

LES FESTIVALS D’AVENTURE
Les diffuseurs sont plus enclins à la diffusion de documentaires dès lors que ceux-ci sont programmés dans les festivales d’aventure, voire primés. C’est pourquoi l’intégralité des festivals d’aventure français répartis sur l’année vont être
20 démarchés (plus de 100) ainsi que le festival d’aventure itinérant Montagne en Scène.

La participation à ces festivals sera aussi l’occasion de présenter notre livre
retraçant l’aventure (démarchage des maisons d’édition début 2019).

Dès que le film sera achevé, une version orignale sous-titrée anglais sera produite afin de pouvoir solliciter les festivals
d’aventure à l’étranger (Banff Film Festival, etc....) ainsi que les chaînes TV anglo-saxones (USA, Royaume-Uni, Canada,
Australie, Nouvelle-Zélande...).

Festival le Grand Bivouac d’Albertville

Festival d’aventure ABM de Massy

LA DIFFUSION WEB
Le film sera disponible en vidéo à la demande et en téléchargement sur la plateforme professionnelle de visionnage
VIMEO PRO. La vidéo sera disponible au format HD et SD, en version originale et originale sous-titrée anglais.

LE CYCLE DE CONFÉRENCES
Le cycle de conférences reste le moyen le plus efficace, avec les festivals d’aventure, pour faire connaître les documentaires. Les échanges avec le public, l’implication physique dans la présentation de son aventure via la prise de parole
apportent une dimension plus humaine et chaleureuse, et par là-même une réelle plus-value aux documentaires.

LES INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES

Willy MINEC effectue des conférences sur ses aventures depuis maintenant 15 ans. Habitué à cet exercice, la mise en
place de ce cycle n’en sera que facilitée.
L’intégralité de ces conférences sera renseigné sur le site d’Anne-Laure et Willy (Azimut et Cie) et sur l’ensemble de leurs
réseaux sociaux.

LES COLLOQUES SCIENTIFIQUES
Willy MINEC est spécialisé dans l’adaptation au stress en milieux hostiles. Il a déjà effectué des interventions en colloques scientifiques, des tables rondes sur la sociologie et la psychologie cognitive associées au monde l’aventure. Plu- 21
sieurs appels à communication seront ainsi envoyés afin de participer à ces colloques. Les documentaires Azimut Brutal
serviront alors de supports d’analyse à l’adaption au stress en milieux hostiles.

LES INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES
L’ensemble des établissements scolaires du premier et second degré de la métropole montpelliéraine seront démarchés
pour leur proposer notre programme éducatif centré autour des documentaires. Parce que nous considérons que l’aventure peut être un véritable catalyseur de l’autonomie de pensée, qu’elle développe des qualités de dépassement de soi,
qu’elle renforce la confiance en soi et l’autodidaxie, notre intention ne se limite pas à la simple volonté de faire rêver les
jeunes mais bien de les aider à trouver leur voie pour vivre heureux.

ANNE-LAURE ET WILLY SERONT EN DISPONIBLITÉ POUR 1 AN
AFIN DE MENER A BIEN L’ENSEMBLE DE CE TRAVAIL

AZIMUT
BRUTAL

CONTACT
Willy MINEC
06 84 40 04 82
azimutetcie@gmail.com
www.azimutetcie.fr
33 Bd Felix GIRAUD
34150 ANIANE

