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Sleepless Night est un projet caritatif créé par
Baptiste SAVE et Thibaut DELAUNAY à l’image du Z Event.
L’objectif est de rassembler plusieurs streamers et passionnés de jeux
vidéo pour un marathon au profit d’une association caritative.
Tout au long de l’événement, les participants diffusent du contenu en direct
et encouragent les spectateurs à se mobiliser pour l’association choisie.
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1. Présentation
Sleepless Night est un marathon caritatif de 50 heures réunissant
une dizaine de streamers pour lever des fonds au profit d’une
oeuvre humanitaire ou animale.

L’événement est retransmis en direct sur la plateforme Twitch sur la
chaîne de chaque streamer participant.
L’objectif est de divertir l’audience et d’engager les spectateurs pour
soutenir la cause défendue. Pour motiver les spectateurs, les streamers
auront des objectifs de cagnotte débloquant des paliers, les impliquant à
réaliser des défis préalablement définis.

Lors de l’édition précédente, nous avons récolté 1153€ grâce à notre
équipe de cinq streamers sur 24h de diffusion. Cette somme, malgré
la naissance du projet, nous conforte sur l’engagement de nos
communautés.
C’est avec cette grande motivation et détermination que nous souhaitons
renouveler l’événement en 2022.
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2. L’équipe
L’événement se fait aussi grâce aux bénévoles qui s’engagent avec nous, grâce à leurs compétences
dans l’organisation de l’événement. Sans eux, le projet ne pourrait jamais atteindre la maturité que nous
souhaiterions obtenir.

// Fondateurs et cofondateurs
Baptiste Save

Thibaut Delaunay

Emma Rolland

Audric Rosier

Alicia Gable

Devock

RomainOlv

ThePyroCrafteur

MisterAzix

Emeline

Perrine

MarionHro

AxlDesign

Pierre

Créateur / Producteur

Restauration

Créateur / Producteur

Logistique

Accueil

// Equipe technique

Webmaster

Développeur Web

Modératrice / Traductrice

Elina
Vidéaste

Runner

Photographe

Community Manager

Infrastructures Réseau / Dev’App

Photographe

Vidéaste
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3. Nos valeurs
Lorsque nous avons créé Sleepless Night, nous nous sommes engagés à ne pas voir trop
grand, trop vite. Notre objectif est de faire grandir le projet au fur et à mesure des années,
de créer et de faire grandir une communauté autour de nos valeurs et de nos ambitions.

Réunir pour mieux agir
Nous sommes convaincus qu’en réunissant
nos communautés, nous pouvons agir plus
intelligemment et plus fort.
Nous
avons
pu
constater
que
les
internautes français et francophones sont
capables de se réunir pour défendre une
cause commune. Notre intérêt est de fidéliser
l’audience et leur soutien afin de les rendre
acteurs de l’événement.

Mettre à profit nos compétences

Rechercher une parité

Passionnés par l’audiovisuel, la communication,
le développement Web la photographie ou
encore l’administration réseau, nous et nos
bénévoles mettons notre savoir-faire personnel
pour que l’événement se passe dans un cadre
professionnel.

Nous savons à quel point la parité est un
sujet important.
Nous nous engageons donc à tout faire
lors de la sélection des streamers pour
qu’ autant d’hommes que de femmes
fassent partie de l’aventure.
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4. Notre stratégie de développement
Afin de pérenniser le projet sur le long terme, nous avons établi une stratégie de
développement qui se compose en 3 axes importants.

Communication

Qualité

Faire grandir l’événement sur la toile fait
aussi partie de nos objectifs. A l’heure
où la majorité du contenu se partage sur
les réseaux sociaux, nous réaliserons des
publications en amont, pendant et après
l’événement.

Nous souhaitons mettre un point
d’honneur sur la qualité d’image en
créant un décor entièrement éclairé
avec les technologies utilisées dans le
domaine du spectacle.

Nous solliciterons également tous les
médias afin de parler de notre projet.

Cela est avant tout un confort pour
nos streamers qui bénéficieront d’un
éclairage homogène, mais aussi pour
nos spectateurs qui ne rateront rien de ce
qui se passe au premier plan comme en
arrière-plan.
De plus, nous sommes libres de préparer
des effets visuels pour chaque palier
atteint ou pour des événements
particuliers.

Accessibilité
Créé avant tout par des amis, pour des amis, Sleepless Night a vocation à devenir un évènement
ouvert à de nouveaux streamers.
Nous sommes constamment en recherche de nouveaux créateurs pour participer et rejoindre le
projet. Nous n’excluons pas de créer un espace de candidature ouvert à tous afin de rejoindre les
prochaines éditions.
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5. Déroulement de l’événement
L’événement aura lieu les 29, 30 et 31 juillet 2022. Nous serons en direct du vendredi
29 à 21h jusqu’au dimanche 31 à 23h pour un total de 50h de live. Il (L’évènement) se
déroulera à La Chapelle Largeau (79) dans la salle Pierre Midy.

Avant l’événement

Pendant le marathon

Nos équipes monteront et prépareront
l’ensemble du matériel durant la semaine
avant l’événement pour pouvoir accueillir
les streamers et leurs accompagnants dans
les meilleures conditions.

À 21h, lors du lancement du live, une courte
introduction commune sera réalisée sur le
stream de Batsave, puis une fois l’ouverture
de la cagnotte officialisée, les streamers
pourront diffuser leur contenu librement tout
le week-end.

Après l’événement
Nous communiquerons l’ensemble des
statistiques de l’événement par le biais des
réseaux sociaux.

Afin de préserver la santé des streamers, nous
avons convenu d’un nombre maximal d’heures
de stream et d’un nombre minimal d’heures de
repos.
Le staff présent sur le site assurera
l’assistance technique et logistique pour le
confort et le bon déroulement de l’événement.
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6. Un événement autoproduit

Pour la première année, nous avions autofinancé notre projet avec des
fonds personnels.
Cette année, nous collaborons à deux pour le financement de
l’événement. Nous avons, pour la location de la salle, l’aide
de l’association La CLAC et l’aide du Groupe SPPEC pour
l’ensemble du matériel réseau, lumière et structures.
À l’avenir, nous souhaiterions trouver des partenaires pour nous aider à
financer le projet.

Créé en 1984, Groupe SPPEC évolue en permanence
dans le domaine de la sonorisation, l’éclairage et la
vidéo. L’entreprise propose de la location, de la vente
et de l’installation d’équipements scéniques ainsi que
des prestations complètes.
En étroite collaboration avec de grandes marques du
spectacle, le Groupe SPPEC est également apprécié
pour garantir des besoins sur mesure.

LA CLAC (Chapelle Largeau Association Culturelle) est
une association qui regroupe plus de 120 adhérents
tous bénévoles.
Créée en 1989, mais officiellement association
indépendante en 1992, LA CLAC organise un
spectacle de variétés annuel, les deux derniers
weekends complets de novembre.
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L’édition
2022
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1. Les streamers
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2. Soutenir une cause juste
Avec une volonté de rendre possibles les rêves d’enfants malades, l’association
Petits Princes ont, en 2021, atteint plus de 8000 rêves réalisés depuis la création de
l’association.

L’histoire de l’Association Petits Princes
Consciente de la force de l’imaginaire des enfants malades, Dominique Bayle,
professeur de culture physique, cherche un moyen de leur venir en aide en
réalisant leurs rêves.
Avec sa belle-soeur, infirmière libérale, Dominique rencontre Frédéric d’Agay,
petit-neveu d’Antoine de Saint-Exupéry, qui soutient le projet en accordant
gracieusement l’utilisation du nom «Petits Princes»...
L’Association Petits Princes naît officiellement en novembre 1987.
En 1988, Amandine, 10 ans, et Delphine, 16 ans, découvrent les coulisses de
l’Opéra Garnier. Les deux passionnées de danse ont fait un rêve de petits rats !
Cette action officialise alors le 1er rêve réalisé pour l’association.
Source : Association Petits Princes
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Notre choix
Nous avons tous déjà rêvé, étant petit, de monter dans un camion de pompiers
ou de rencontrer un artiste que l’on adore.
Cette association permet à des enfants souffrant d’une grave maladie, de
pouvoir réaliser leur rêve et ainsi de leur permettre un moment d’évasion et
de bonheur dans une vie qui est rythmée par le combat contre une maladie
souvent incurable.
Nous avons donc décidé de soutenir l’Association Petite Princes pour donner
à plus d’enfant la chance de pouvoir, un jour, réaliser leur rêve.
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Si vous rencontrez des problèmes avec quoi que ce soit dans ce
dossier, s’il vous manque des informations, du contenu pour un
article, ou si vous n’êtes pas sûr que votre communication représente
au mieux l’image de Sleepless Night, contactez-nous à cette adresse :
contact@sleeplessnight.fr
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