100% PUR PORC - 100% PASSION - 100% ENSEMBLE

L’esprit

Pour sa 1ère édition en 2017, le Pig Challenge a été une
belle réussite. Convivialité, simplicité, énergie positive
et plaisir d’être ensemble ont fait de ce 1er Pig Challenge,
un très bel évènement ! La filière peut en être fière !

Pig Movie
Challenge

Cette année, point de défi sportif à l’horizon mais une
envie de poursuivre l’aventure par un nouveau défi à relever !
Celui de réaliser une vidéo en équipe sur le thème des
idées reçues sur l’élevage… pour faire tomber les préjugés et faire savoir ce qu’est vraiment l’élevage !

2018

Vous êtes acteur de la filière porcine bretonne ?
Serez-vous prêt à relever ce défi ?
Continuons de partager ensemble les belles valeurs qui
font ce que nous sommes : une filière forte, fière et en
mouvement !

31

MAI

31
JUIL

Contrer les

idées reçues!
3 BONNES RAISONS DE PARTICIPER

1
2
3

J’ai adoré participer au Pig Challenge et le Pig
Movie Challenge en est la continuité.
Je renforce une nouvelle fois mon esprit
collectif en ayant un projet ludique avec mes
collègues.
Je participe au dynamisme de la filière
porcine en créant des vidéos pour contrer les
idées reçues

Les prix
1er : Bon cadeau pour une activité de cohésion
(valeur : 1 000 €)
2ème : Un repas à partager en équipe
(valeur : 300 €)
3ème : Un panier garni à partager en équipe
(valeur : 100€)
Les meilleures vidéos seront diffusées sur une chaîne
YouTube dédiée. Une belle occasion d’alimenter la communication positive sur l’élevage.

En pratique
VOTRE MISSION SI VOUS L’ACCEPTEZ : CRÉER UNE VIDÉO POSITIVE SUR L’ÉLEVAGE.
Relevez le challenge en équipe et envoyez au CRP Bretagne une vidéo qui répond à l’ensemble des critères
suivants:
•

Durée : 1 minute 30 secondes.

•

Annoncer au début de la vidéo, l’idée reçue sur l’élevage qui sera traitée.

•

Placer les cinq mots imposés suivants : fierté, passion, qualité, ensemble, challenge.

•

Placer un des cinq mots ou expressions suivants : brouette, bottes, star, viser les étoiles, copains
comme cochons.

NB : Le CRP Bretagne intègrera un jingle de début et un jingle de fin commun à toutes les vidéos

CE QUE JE NE PEUX PAS FAIRE

CE QUE JE PEUX FAIRE
•

Un film muet, film en musique, dessin

•

Faire appel à un professionnel

•

Avoir pour décor un élevage (non imposé)

•

Si la vidéo est en élevage, soigner les détails. Attention aux arrières plans et à la mise en scène des
animaux (bonne image pour le grand public)

•

•

Faire apparaître le logo de l’entreprise à un moment
donné (bâtiment, vêtement…) ou à la fin pendant
3 secondes

•

Une vidéo de mauvaise qualité, tournée avec du
matériel non adapté (anciens téléphones)

•

Image instable ou floue

•

Une vidéo publicitaire pour l’entreprise

•

Une vidéo trop institutionnelle

•

Faire apparaître le logo de l’entreprise tout au long
de la vidéo (éviter les tee-shirts estampillés et les
logos de taille démesurée)

•

Avoir une posture défensive

Avoir une posture positive et proactive

Respect du cahier des charges (cf ci-dessus)
Qualité de la vidéo sur le fond (message) et sur la forme (technique)
Originalité, capacité à captiver l’attention
Implication de l’équipe dans le projet
Ton décalé, léger

Pour s’inscrire,
c’est facile !
1

JE COMPLÈTE LE BULLETIN D’INSCRIPTION EN CLIQUANT
SUR LE LIEN QUI SUIT :

Inscription au Pig Movie Challenge

CL ô T u RE DES INSCRIPTIONS LE 31 MAI 2018

2

LE CRP BRETAGNE ME COMFIRME MA PARTICIPATION ET
VALIDE MON IDÉE REÇUE

3

JE RÉALISE MA VIDÉO ET LA RENVOIE AVANT LE 31 JUILLET AU
CRP BRETAGNE

4

SI J’AI UNE QUESTION JE CONTACTE LE SERVICE
COMMUNICATION DU CRP BRETAGNE
Émilie Charpentier - Service communication
echarpentier@leporcenbretagne.com
02 99 65 31 55 - 06 85 63 03 41

