Fiche pratique

La checklist
Fast & Curious
Pour des interviews d’entreprise qui ont du punch

Fast
&
Curious

AVANT LE TOURNAGE

La préparation
1

Préparez une vingtaine de questions Fast and
Curious amusantes et adaptées à votre
interlocuteur.

2

Faites un mélange de questions pro et moins
sérieuses pour une vidéo plus divertissante

3

Sortez votre smartphone et pensez à nettoyer la
caméra pour des images nettes.

4

Organisez le décor : sobre et rangé de
préférence.

⚠

● Montrer les questions à votre interlocuteur
va casser l’effet de surprise
● Poser des questions polémiques est risqué

2

PENDANT LE TOURNAGE

L’interview
1

Les vidéos Fast and Curious sont souvent en
format carré : privilégiez ce format si vous voulez
des interview à la Konbini.

2

Ciblez les questions posées à la personne
interviewée : créez un dilemme pour une vidéo
plus intéressante.

3

Demandez à votre interlocuteur de choisir une
option, de raconter une anecdote ou de justiﬁer
son choix en quelques mots !

4

Prévoyez un plan amusant pour la scène de
ﬁn de votre Fast and Curious pour marquer
les esprits

⚠

● Les pics de son : cris, claquements de mains,
bijou à proximité du micro…
● Le port de lunettes et de vêtements à petits
motifs ou à carreaux.
● Les tics de langage, “euh”, claquements de
langue…

3

APRÈS LE TOURNAGE

Le montage
1

Commencez la vidéo par un “hook”, soit un plan
amusant qui capte l’attention de l’audience

2

Faites un enchaînement question-réponse rapide
pour plus de dynamisme.

3

Ajoutez une musique de fond punchy

4

Terminez la vidéo par un plan amusant qui
marque les esprits.

⚠

● La musique qui est trop forte comparé à la
voix de l’interlocuteur
● Un enchaînement trop rapide qui ne laisse
pas le temps de lire les questions
● Les moments d’hésitation qui ne sont pas
coupés
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