L’HISTOIRE RACONTÉE
PAR… DES CHAUSSETTES
LE 2 OCTOBRE 2009 ADMIN

Sur son blog, Cyril nous signale une websérie originale, pas mal pour commencer le
week-end : Il y a quelques jours, le festival de la ﬁction TVde la Rochelle a décerné
pour la première fois un prix de “la meilleure ﬁction web”. Et la série gagnante est …
“L’histoire racontée par des chaussettes”. La ﬁction, réalisée par [...]

Sur son blog, Cyril nous signale une websérie originale, pas mal pour commencer le
week-end :
Il y a quelques jours, le festiv al de la ﬁction TV de la Rochelle a décerné pour la première
fois un prix de “la meilleure ﬁction web”. Et la série gagnante est … “L’histoire racontée par
des chaussettes”.
La ﬁction, réalisée par deux membres du Jamel Comedy Club, était au départ destinée au
chaînes de télév ision… mais toutes ont dit non… Le web est ici utilisé comme moy en de
montrer à de potentiels diffuseurs qu’ils sont passés à côté d’une bonne idée, qu’un public
existe et qu’ils pourraient av oir intérêt à inv estir un petit peu… un peu comme certains
réalisateurs qui font un court métrage av ant de passer au long…
Pour autant, la série est parfaitement adapté au plateforme ty pe Youtube ou Daily motion,
format court, aspect faussement amateur… Un air de “chanson du dimanche”… Souhaitons
lui le même succès
> Retrouvez d’autres épisodes sur la chaîne Youtube de la série
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