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Si la situation sanitaire engendre immobilisation pour la pratique artistique de certains, elle
devient pour d’autres, le moteur même de l’activité. La section Cinéma du groupe UAICF de Sète
vient d’achever deux réalisations liées à la situation sanitaire. La SNCF et le Club sétois de
Natation Water-polo avec la radio RSL, spécialisée dans les transmissions sportives, ont passé
commande….

CAPSULES
COVID : Formation et Prévention pour les agents
SNCF

COVID : Match de Waterpolo en huis-clos :
Retransmission sur Facebook

Plusieurs entités SNCF de Provence Alpes Côte
d’Azur et d’Occitanie, ont sollicité la réalisation
de quatre petits films d’une minute trente.
Baptisés ֕ Capsules ֕ , le tournage s’est déroulé
entre Avignon Ville, Avignon TGV et Carpentras.
Les films ont le but de sensibiliser et
d’accompagner vis-à-vis de la situation sanitaire,
les agents des trains et de l’escale.

La fédération Française de Water-polo, a demandé que
les matchs qui se déroulent sans public soient filmés et
retransmis sur internet (Facebook-live)
Sète Natation Water-polo et nos amis de RSL la radio
sétoise spécialisée dans les retransmissions sportives,
a fait appel à l’UAICF pour filmer et retransmettre en
streaming les compétitions de Water-polo se déroulant
à domicile.

Maxime Fortino : prise d’images et montage
Albert Peiffer : prise de son
Une belle initiative de cinq structures SNCF,
regroupées dans la lutte contre la COVID.

Les supporters sétois et ceux de l’équipe adverse, ont
ainsi pu regarder les matchs, tout en écoutant les
commentaires des journalistes et consultants de la
radio RSL. Par ailleurs, l’acquisition d’une régie
Blackmagic qui diffuse un signal prêt à être diffusé sur
le net, nous a permis de retransmettre sans trop de
problèmes, ces compétitions sportives.
Une fin d’année assez riche pour notre section cinémavidéo, due, quelque part, à la situation sanitaire.

