Story-Board

Story-Board
Presentation de l’association Coiffeurs Justes
Présentation du fondateur de l’association
Explication du concept des Coiffeurs Justes
Mise en avant de la ressource cheveu
et de son utilisation...
Valorisation de la démarche et du principe de collaboration.
Présentation des partenaires.

ST ZACHARIE

PLAN 1

ANIMATION: Apparition du logo coiffeurs justes
VOIX OFF: Connaissez-vous coiffeurs justes ?
Coiffeurs justes est une association de recyclage de cheveux pour les coiffeurs dans le
but d’en faire une ressource écologique.

PLAN 2

PLAN 3

ANIMATION: Apparition de la Terre

Zoom In, Région et travelling sur une image de St Zacharie

‘’AU’’ COIFFEUR
VISAGISTE

MIXTE

NON STOP
Open

PLAN 4
Zoom sur ST-Zacharie et apparition du salon de coiffure.

PLAN 5

Et ouverture de la porte du coiffeur.

PLAN 6

Apparition du personnage, (Réutiliser personnage, apparition à travers
le miroir du coiffeur ciseau à la main avec effet de cheveux qui volent)
Voix off: Thierry Gras, coiffeur installé à st Zacharie depuis 1994 dans
son salon « au coiffeur ».

PLAN 7

VOIX OFF Riche de toutes ses expériences Thierry réfléchit à une vision
plus équitable et écologique de son métier et en 2015 il fonde la licence
de marque hairdresser Fair for family qui déclenchera la création de
son association.

EQUITE

LE CHEVEU C’EST

DES TARIFS HOMME ET FEMME

50%

des déchets
du salon

RECYCLER
LE CHEVEU

PLAN 8

Personnages de dos 1 homme et deux femmes, cheveux court et cheveux long
VOIX OFF Coiffeurs justes est née de Hairdresser fair un concept équitable, avec des tarifs justes qui ne
diffère pas selon votre sexe ou votre longueur de cheveux ce qui permet de booster le chiffre d’affaire du
salon de coiffure.

PLAN 9

Plan sur le bas de chaise avec cheveux qui tombe,
tas de cheveux (bruit de ciseau)
VOIX OFF C’est également un concept écologique, en effet le cheveu représente 50% des déchets dans un salon de coiffure

PLAN 10

ANIMATION Cheveux qui remontent et se dirigent dans une boîte avec logo association et recyclage
VOIX OFF Son objectif principal est de faire progresser les pratiques de développement durable des coiffeurs par la récolte et le traitement des cheveux.

RECOLTE
du cheveu

PLAN 11

ANIMATION: On voit la récolte du cheveu et le voyage des
defférents camions d’abord a travers la france puis a travers
le monde.

Montrer que l’association Coiffeurs Justes pourrais avoir un
impact plus large.

PLAN 12

Animation: Apparition du cheveu qui commence à s’envoler .
Voix off: Le cheveu est une nouvelle ressource territoriale. il est utile dans
l’agriculture comme engrais et permet la protection des plantations.

PLAN 13
ANIMATION Paysage mer port avec cheveu qui traverse
VOIX OFF Il peut servir de dépolluant des eaux.

PLAN 14

Ici on énumère toute les fonctions du cheveu et tout les
domaines dans lequel il peut être utilisé

PLAN 15

Évocation des liens avec les différents acteurs

PLAN 16

Dé Zoom et plan larges afin de montrer l’unité des coiffeurs

Bientôt la suite du Design

