Où, quand, quoi, qui ? Léana, Mathilde et Chloé répondent à vos
questions !

CRITIQUE: Les coulisses de l’émission.
Après le tournage de la nouvelle émission de France
ô

flash talk
sur le thème de
« L’écologie est ce qu’on n’en fait pas un peu trop ? » Léana, Mathilde et Chloé vous
dévoilent tout sur l’envers de l’écran .
Ce lundi 9 novembre, a eu lieu le tournage de la
nouvelle émission de France
ô

Flash Talk
qui
a pour thème : « l’écologie est ce qu’on n’en pas un
peu trop ? ». Elle a eu lieu dans le hall de l’Université
de St Denis, ce qui permet d’assister au tournage
gratuitement et publiquement et permet de réunir
différentes tranches d’âge. Toute l’équipe était au
rendezvous, ils avaient installé le matériel technique,
et le décor (2 ballons qui servait d’éclairage, 3
tabourets pour les invités, 1a télévision, 2 affiches et le
tapis 
flash talk
).

L’écologie en débat

Nos 3 invités Benoit Hartmann, Drieu Godefridi, Elliot
Lepers ont débattu sur la fonte des glaces due au
réchauffement climatique, à cause du CO2 émis pas
les énergies fossiles, ils ont aussi parlé des marques qui
se mettent au vert , des nouvelles solutions pour
rivaliser avec les énergies fossiles . Ils étaient placés de
façon stratégique l’opposant climatoseptique au
milieu et les 2 partisans de la notion du réchauffement
climatique de chaque côté.
A l’écoute des débats, on s’aperçoit que certaines
personnes sont prêtes à changer leurs habitudes mais ça
n’est pas le cas pour tout le monde. Par exemple, un
intervenant, Adam, pense que même s’il avait selon lui
assez de temps pour agir par rapport à l’écologie, il passerait quand même son temps libre a
faire autre chose.
D’après le reportage de Juliette Jean, le réchauffement climatique serais le principal
responsable des catastrophes naturelles ( 9/10 ). Chaque français génère en moyenne 24kg par
jour de CO2, la principale cause du gaz à effet de serre.
On sentait bien qu’il y avait un esprit de compétition entre les deux invités Benoit Hartmann
et Elliot Lepers d’un côté et Drieu Godefridi de l’autre et c’est aussi assez inéquitable mais
Drieu Godefridi prenait très souvent la parole par rapport à Elliot Lepers ce qui rééquilibrait
un peu le débat.

La mise scène de l’émission
.

L’originalité de l’émission est que le public se trouve autour du tapis « Flash Talk » et que les
invités sont au milieu de ce tapis. Les présentateurs se tiennent à côté du public pour qu’il
puisse intervenir en posant des questions aux invités à, soidisant n’importe quel moment.
Le mot « soidisant » est bien employé car l’équipe de « Flash Talk » vient chercher des
personnes dans le public et donne une question à poser aux invités, bien sûr en faisant croire
aux autres spectateurs que la question provient bien de la personne du public, notamment la
mise en scène est perçut grâce aux faux tweet et aux intervenant prévus. Néanmoins Flash
Talk est un bon concept d’émission et une très bonne expérience.
Chloé Garnier Mathilde Lenud Léana Gourdain 3eme1.

