INDEX DES PLANS
SCENE 1
Indice Vent : 5/5 (Exposition maximale)
Indice Route : 0/5 (Exposition minimale)
P 1 : Arbre champignon, Large
P 2 : Herbes hautes, ville en cube
P3 : Large du cube
P4 : Taille de Jo (depuis intérieur du cube qui flotte)
P5 : Poitrine de Jo

SCENE 6
Indice Vent : 1/5
Indice Route : 1/5
Jusqu’à l’arrêt (Steady)
P1 : Large
P2 : Taille Jo
P3 : Taille Gaël
C1 : GP poignée de la malle
C2 : GP pieds nus qui marchent

SCENE 2
Indice Vent : 1/5
Indice Route : 3/5
P1 : Large, extérieur de l’arbre (Jo lache le cube)
P2 : Large, extérieur de l’arbre (Jo lache le cube)
P3 : Large, extérieur de l’arbre (Jo lache le cube)
P4 : Large (malle pas enterrée)
C1 : GP, mains de Gaël qui creusent
C2 : GP, visage de Gaël qui creuse
P5 : Large (malle enterrée)
P6 : Poitrine Gaël (face)
P7 : Poitrine Jo
C3 : Poitrine, Jo qui creuse (dessous)
C4 : GP Briquet qui tombe sur le sol

A partir de l’arrêt (trépied)
P4 : Large
P5 : Poitrine Jo
P6 : Poitrine Gaël
SCENE 7
Indice Vent : 4/5
Indice Route : 0/5
P1 : Ensemble (scène entière)
P2 : Large (arrivée Jo et Gaël)
P3 : Poitrine Hermann
P4 : Poitrine Frédéric
P5 : Américain Erwan
P6 : Large (à partir de l’ouverture de la malle)
P7 : Taille Gaël (Jo en enfilade)
P8 : Poitrine Jo

SCENE 3
Indice Vent : 3/5
Indice Route : 0/5
P1 : Large sur Jo
P2 : Poitrine Jo (toute la scène)
Interieur
P3 : Large à travers la fenêtre
P4 : Large subjecif depuis Jo
P5 : Large depuis pièce sombre

A partir de «logique qu’il aille chercher son gosse»
P9 : GP visage Gaël
P10 : GP visage Fred
P11 : GP visage Hermann
P12 : Trav avant (Poitrine à GP) sur visage Erwan

SCENE 4
Indice Vent : 4/5
Indice Route : 2/5
P1 : Large
P2 : Large (autre point de vu)
P3 : Large sur Fille et Mère
P4 : Poitrine petite fille
P5 : Caméra subjective (vue de Jo)
P6 : Poitrine Jo (trav arrière)
P7 : Poitrine Jo (course)
C1 : Taille sur Mère
C2 : GP sur tuyaux
C3 : GP sur tuyaux

C1 : Cochon en laisse qui attend, puis qui entend un
bruit
C2 : Cochon attaché à une branche
C3 : Frédéric tapotte sur la branche de l’arbre
SCENE 8
Indice Vent : 5/5
Indice Route : 0/5
P1 : Poitrine Jo de dos (jusqu’à son départ)
P2 : Poitrine Jo de face (+plan séquence)
P3 : Poitrine Jo (à partir de la chute sur cadavre)
P4 : Gros Plan visage Jo (qui se débat)
P5 : Large (depuis intérieur du cube)
P6 : Gros Plan Visage mort de Jo
P7 : Taille cadavre de femme
P8 : Gros plan visage cadavre femme
P9 : Large des deux cadavres
P10 : Ensemble avec Milice
C1 : Ensemble, cube encerclé par Milice
C2 : Ensemble, cube encerclé par milice
C3 : Ensemble, Arbre torsadé
C4 : Large, cube vu par Jo
C5 : GP sur rangers

SCENE 5
Intérieur
Indice Vent : 0/5
Indice Route : 0/5
P1 : Poitrine Jo
P2 : Taille Gaël
C1 : Malle sur le sol

1

ARBRE CHAMPIGON
Scene : 1
Plan : 1

ATTENTION : Photo HDRI ou 3 JPEG

ECHELLE PLAN : Large
ANGLE :		

Normal

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :
Attention ! Pas de branche devant le cube !

SONS IMPORTANTS :		
Bruits de pas

MOUVEMENTS DE CAMERA :
Fixe
30 secondes de plan vide
Les persos entrent : Olmo mime le cube
Les persos sortent
30 secondes de plan vide
Les persos entrent : Olmo mime avec la corde

DESCRIPTIF :
Gaël traverse le plan en regardant autour de lui, comme s’il
cherchait un endroit.
Jo suit Gaël. Il entre dans le cadre en tirant le cube puis s’arrête auy centre du cadre pour se reposer.
Il regarde Gaël, regarde autour de lui et repart.
Jo sort du cadre.
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ARBRE CHAMPIGON
Scene : 1
Plan : 2

ATTENTION : Photo HDRI ou 3 JPEG

ECHELLE PLAN : Taille Jo (3/4 face)
ANGLE :		

Normal

SUPPORT :

Steady-cam

SPECIFICITES CADRAGE :
Attention à ne pas cadrer le cube !

SONS IMPORTANTS :		
Bruits de pas.

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Travelling latéral, Jo de 3/4 face.

Jo tire le cube.
Il s’arrête parfois pour regarder l’horizon ou pour s’essuyer le
front de son avant bras.
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HAUT DE LA BUTTE
Scene : 1
Plan : 3

ATTENTION : Photo HDRI ou 3 JPEG

ECHELLE PLAN : Large
ANGLE :		

Normal

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :
Attention ! Pas de branche devant le cube !

SONS IMPORTANTS :		
Bruits de pas.

MOUVEMENTS DE CAMERA :
Fixe
30 secondes de plan vide
Les persos entrent : Olmo mime le cube
Les persos sortent
30 secondes de plan vide
Les persos entrent : Olmo mime avec la corde

DESCRIPTIF :
Jo et Gaël traverse le plan.
Gaël cherche un endroit, Jo le suit en tirant le cube.
En arrière plan, une ville de cube.
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HAUT DE LA BUTTE
Scene : 1
Plan : 4

ATTENTION : Photo HDRI ou 3 JPEG

ECHELLE PLAN : Taille de Jo (de dos)
ANGLE :		

Plongée

SUPPORT :

Steadycam intérieur du cube

SPECIFICITES CADRAGE :
Attention ! Pas de branche devant le cube !

SONS IMPORTANTS :		
Bruits de pas.

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Plan Flottant (caméra à l’intérieur du cube)
.

Jo tire le cube.
Gaël marche devant lui.
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CHAMP DE BLE
Scene : 1
Plan : 5

ATTENTION : Photo HDRI ou 3 JPEG

ECHELLE PLAN : Poitrine Jo (profil)
ANGLE :		

Normal

SUPPORT :

Rail à travelling

SPECIFICITES CADRAGE :
Attention ! Pas de branche devant le cube !

SONS IMPORTANTS :		
Bruits de pas.

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Travelling latéral gauche

Jo tire le cube.
Il suit Gaël.
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PIN AUX RACINES
Scene : 2
Plan : 1

ATTENTION : Photo HDRI ou 3 JPEG

ECHELLE PLAN : Large
ANGLE :		

Plongée

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :
Attention ! Pas de branche devant le cube !

SONS IMPORTANTS :		
Bruit de pas.

MOUVEMENTS DE CAMERA :
Fixe
30 secondes de plan vide

DESCRIPTIF :
Jo et Gaël entrent dans le plan par la droite.
Gaël s’engouffre sous l’arbre.
Jo lâche le cube et le suit.

30 secondes de plan vide
Jo et Gaël entrent dans le plan par la droite.
Gaël s’engouffre sous l’arbre.
Jo lâche le cube et le suit.

30 secondes de plan vide

Jo et Gaël entrent dans le plan par la gauche.
Gaël s’engouffre sous l’arbre.
Jo lâche le cube et le suit.
30 secondes de plan vide
Jo et Gaël entrent dans le plan par la gauche.
Gaël s’engouffre sous l’arbre.
Jo lâche le cube et le suit.
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PIN AUX RACINES
Scene : 2
Plan : 2

ATTENTION : Photo HDRI ou 3 JPEG

ECHELLE PLAN : Large
ANGLE :		

Contre-Plongée

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :
Attention ! Pas de branche devant le cube !

SONS IMPORTANTS :		
Bruit de pas.

MOUVEMENTS DE CAMERA :
Fixe
30 secondes de plan vide

DESCRIPTIF :
Jo et Gaël entrent dans le plan par la gauche.
(Olmo mime le cube)
Gaël s’engouffre sous l’arbre.
Jo lâche le cube et le suit.

30 secondes de plan vide
Jo et Gaël entrent dans le plan par la gauche.
(Olmo tire une corde)
Gaël s’engouffre sous l’arbre.
Jo lâche le cube et le suit.
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PIN AUX RACINES
Scene : 2
Plan : 3

ATTENTION : Photo HDRI ou 3 JPEG

ECHELLE PLAN : Large
ANGLE :		

Contre-Plongée

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :
Attention ! Pas de branche devant le cube !

SONS IMPORTANTS :		
Bruit de pas.

MOUVEMENTS DE CAMERA :
Fixe
30 secondes de plan vide

DESCRIPTIF :
Jo et Gaël entrent dans le plan par la gauche.
(Olmo mime le cube)
Gaël s’engouffre sous l’arbre.
Jo lâche le cube et le suit.

30 secondes de plan vide
Jo et Gaël entrent dans le plan par la gauche.
(Olmo tire une corde)
Gaël s’engouffre sous l’arbre.
Jo lâche le cube et le suit.
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PIN AUX RACINES
Scene : 2
Plan : 4
ECHELLE PLAN : Large
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :
Conserver trépied à cet endroit pour S2P3

SONS IMPORTANTS :		
Mains qui creusent la terre.
Respirations.
MOUVEMENTS DE CAMERA :
Aucun

DESCRIPTIF :
Gaël entre dans le cadre, s’accroupit sur le sol et creuse.
Jo le rejoint et creuse également.
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PIN AUX RACINES
Scene : 2
Plan Coupe : C1

SOL INTACT
ECHELLE PLAN : Gros Plan mains
ANGLE :

Plongée

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :

SONS IMPORTANTS :		
Mains qui creusent

MOUVEMENTS DE CAMERA :
Fixe

DESCRIPTIF :
Les mains de Gaël creusent.
Les mains de Jo les rejoingent.
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PIN AUX RACINES
Scene : 2
Plan Coupe : C2

SOL INTACT
ECHELLE PLAN : Gros Plan Visage Gaël
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Caméra à la main

SPECIFICITES CADRAGE :

SONS IMPORTANTS :		
Respiration de Gaël

MOUVEMENTS DE CAMERA :
Amorti des mouvements
Attention aux sortis de cadre

DESCRIPTIF :
Gaêl creuse.
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PIN AUX RACINES
Scene : 2
Plan : 5

TROU CREUSE DANS LE SOL

ECHELLE PLAN : Large
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :
Utiliser le trépied en position S2P1
Assis : Gaël à gauche du cadre
Assis : Jo à droite du cadre
SONS IMPORTANTS :		
Malle et Dialogues

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :
Un trou est creusé dans le sol, un tas de terre à côté.
Gaël et Jo continue de creuser.
Jo s’immobilise lorsque sa main butte sur un objet dur.
Les deux hommes se penchent et exirpent une malle en fer
qu’ils posent un mètre plus loin.
Gaël s’agenouille devant la malle, l’ouvre et cherche.
Il sort un paquet de cigarette.
Il fume sa cigarette et s’allonge à moitié sur le sol.
Dialogue
Jo fume et boit.
Jo déprime et pleure.
Gaël prend Jo dans ses bras.

Suivi des personnages (surtout lors de la sortie de la malle).
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PIN AUX RACINES
Scene : 2
Plan : 6
ECHELLE PLAN : Poitrine Gaël (de face)
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :
Gaël à gauche dans le cadre.
Attention à la largeur du cadre, les accessoires
doivent être visibles.
Zoom pour flou arrière.
SONS IMPORTANTS :		
Dialogues et accessoires (cigarettes, malle...)

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :
Gaël s’agenouille devant la malle, l’ouvre et cherche.
Il sort un paquet de cigarette.
Il fume sa cigarette.
Il s’allonge à moitié sur le sol.
Dialogue
Jo fume et boit.
Jo déprime et pleure.
Gaël prend Jo dans ses bras.

Suivi du personnage (Lorsque Gaël s’allonge sur le sol).
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PIN AUX RACINES
Scene : 2
Plan : 7
ECHELLE PLAN : Poitrine Jo
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :
Jo à droite dans le cadre.
Attention à la largeur du cadre, les accessoires
doivent être visibles.
Zoom pour flou arrière.
SONS IMPORTANTS :		
Dialogue et accessoires (cigarettes, malle...)

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :
Jo regarde Gaël qui s’agenouille devant la malle, l’ouvre,
cherche, fume et boit.
Dialogue
Jo fume et boit.
Jo déprime et pleure.
Gaël prend Jo dans ses bras.

Suivi du personnage (Lorsque Jo se blottit contre Gaël).
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PIN AUX RACINES
Scene : 2
Plan Coupe : C3
ECHELLE PLAN : Poitrine Jo
ANGLE :

Contre plongée

SUPPORT :

trépied+vitre

SPECIFICITES CADRAGE :
Terre floue / Visage Jo net

SONS IMPORTANTS :
Pas de prise de son.
A doubler à cause de la vitre.
MOUVEMENTS DE CAMERA :
Fixe

DESCRIPTIF :
Jo creuse.
Il écarte lentement la terre et aperçoit la malle.
Il plonge sa main et attrape la poignée (mime).
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PIN AUX RACINES
Scene : 2
Plan Coupe : C4
ECHELLE PLAN : Gros Plan briquet
ANGLE :

Normal à contre plongée

SUPPORT :

Epaule

SPECIFICITES CADRAGE :

SONS IMPORTANTS :
Chute du briquet sur le sol.

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :
Gaël déplie le chiffon sale.
Un briquet apparait et lui échappe des mains, il tombe sur le
sol.
Gaël le ramasse et allume sa cigarette.

Suivi vertical de la chute.
Suivi vertical de la main de Gaël.
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PIN AUX RACINES
Scene : 2
Plan Coupe : C5
ECHELLE PLAN : Gros Plan loquet
ANGLE :

Normal, vue par Jo

SUPPORT :

Epaule

SPECIFICITES CADRAGE :
Caméra à la place du regard de Jo

SONS IMPORTANTS :
Gaël ouvre la malle

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :
Gaël ouvre la malle

Fixe
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CABANON EXTERIEUR
Scene : 3
Plan : 1

ATTENTION : Noter détails car raccord avec S4P1

ECHELLE PLAN : Large sur Jo
ANGLE :

Légère contre plongée

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :
Attention de ne pas voir le champ d’Oliviers et
le poteau télégraphique dans le cadre.
Avoir le trou sur le toit visible.
SONS IMPORTANTS :
Off : Gaël qui piétinne(pour cacher le cube)

MOUVEMENTS DE CAMERA :
Fixe

DESCRIPTIF :
Jo attend devant la porte d’un cabanon.
Il regarde parfois à l’intérieur pour voir ce qu’il s’y passe.
Un bruit arrive à ses oreilles, Jo se fige.
Jo se redresse, décolle son dos du mur, hésite, puis part finallement à sa recherche.
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CABANON EXTERIEUR
Scene : 3
Plan : 2

ATTENTION : Noter détails car raccord avec S4P1

ECHELLE PLAN : Poitrine Jo
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Epaule

SPECIFICITES CADRAGE :
Ne pas montrer le deuxième montant de la
porte (incohérence largeur du cube)
SONS IMPORTANTS :
En off : Gaël qui piétinne (pour cacher le cube)

MOUVEMENTS DE CAMERA :
Suivi du personnage.

DESCRIPTIF :
Jo attend devant la porte d’un cabanon.
Il regarde parfois à l’intérieur pour voir ce qu’il s’y passe.
Un bruit arrive à ses oreilles, Jo se fige.
Jo se redresse, décolle son dos du mur, hésite, puis part finallement à sa recherche.

A la fin du plan, Jo sort du cadre.
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CABANON INTERIEUR
Scene : 3
Plan : 3

ATTENTION : Photo HDRI ou 3 JPEG

ECHELLE PLAN : Large Gaël (rebord fenêtre)
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Sur rebord de fenêtre

SPECIFICITES CADRAGE :
Montrer la malle en fer sur le sol

SONS IMPORTANTS :
Frottement plastique sur pierre (cube qui
«coince»)
MOUVEMENTS DE CAMERA :
Fixe
30 secondes de plan vide
Gérard pousse le cube (mime)
Gérard sort du cadre
30 secondes de plan vide
Gérard pousse le cube avec grd panneau vert

DESCRIPTIF :
Gaël pousse le cube afin de le cacher dans la pièce la plus
sombre.
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CABANON INTERIEUR
Scene : 3
Plan : 4

ATTENTION : Photo HDRI ou 3 JPEG

ECHELLE PLAN : Large sur Gaël (subjectif Jo)
ANGLE :

Normal, subjectif

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :

SONS IMPORTANTS :
Frottement plastique sur pierre (cube qui
coince)
MOUVEMENTS DE CAMERA :
Fixe, subjectif, vu par Jo
30 secondes de plan vide
Gérard pousse le cube (mime)
Gérard sort du cadre
30 secondes de plan vide
Gérard pousse le cube avec grd panneau vert

DESCRIPTIF :
Gaël pousse le cube afin de le cacher dans la pièce la plus
sombre.
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CABANON INTERIEUR
Scene : 3
Plan : 5

ATTENTION : Photo HDRI ou 3 JPEG

ECHELLE PLAN : Large (depuis pièce sombre)
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :

SONS IMPORTANTS :
Frottement plastique sur pierre (cube qui
coince)
MOUVEMENTS DE CAMERA :
Fixe
30 secondes de plan vide
Gérard pousse le cube (mime)
Gérard sort du cadre
30 secondes de plan vide
Gérard pousse le cube avec grd panneau vert

DESCRIPTIF :
Gaël pousse le cube afin de le cacher dans la pièce la plus
sombre.
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HAUTES HERBES
Scene : 4
Plan : 1

ATTENTION : Raccord S3P1 et P2

ECHELLE PLAN : Large
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :

SONS IMPORTANTS :
Bruits de Tuyaux (ou autre)

MOUVEMENTS DE CAMERA :
Fixe

DESCRIPTIF :
Jo marche lentement.
Il s’immobilise pour écouter, il change de direction, s’immobilise à nouveau puis continue.
Il s’approche du buisson ou est cachée la petite fille.
Il la voit se relever (off), recule lentement de quelques pas.
Brusquement, il se tourne et repart en courant.
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HAUTES HERBES
Scene : 4
Plan : 2
ECHELLE PLAN : Large
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :

SONS IMPORTANTS :
Bruits de Tuyaux (ou autre)

MOUVEMENTS DE CAMERA :
Fixe

DESCRIPTIF :
Jo marche lentement.
Il s’immobilise pour écouter, il change de direction, s’immobilise à nouveau puis continue.
Il s’approche du buisson ou est cachée la petite fille.
Il la voit se relever (off) et recule lentement, puis brusquement
de quelques pas.
Il se tourne et repart en courant.
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HAUTES HERBES
Scene : 4
Plan : 3
ECHELLE PLAN : Large sur petite fille
ANGLE :

Plongée

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :
Vu par Jo

SONS IMPORTANTS :
Bruits de Tuyaux (ou autre)
Bruits de pas de la mère
MOUVEMENTS DE CAMERA :
Fixe

DESCRIPTIF :
La petite fille joue sur le sol.
Elle aperçoit Jo et s’immobilise.
«maman?»
Sa mère est derrière elle, elle arrache des cables dans des
écrans d’ordinateurs.
«maman?»
La mère lève les yeux et aperçoit Jo.
Elle lâche les cables qu’elle tenait dans ses bras, soulève sa
petite fille du sol et disparait dans l’obscurité des buissons.
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HAUTES HERBES
Scene : 4
Plan : 4
ECHELLE PLAN : Poitrine sur petite fille
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :
Suivi du personnage (être attentif, 4 ans !)
Zoom max avoir une grande distance cam/sujet
Regarde l’objectif
SONS IMPORTANTS :
Bruits de Tuyaux (ou autre)
Bruits de pas de la mère
MOUVEMENTS DE CAMERA :
Fixe

DESCRIPTIF :
La petite fille joue sur le sol.
Elle aperçoit Jo et s’immobilise.
«maman?»
Sa mère est derrière elle, elle arrache des cables dans des
écrans d’ordinateurs.
«maman?»
La mère lève les yeux et aperçoit Jo.
Elle lâche les cables qu’elle tenait dans ses bras, soulève sa
petite fille du sol et disparait dans l’obscurité des buissons.
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HAUTES HERBES
Scene : 4
Plan : 5
ECHELLE PLAN : Large sur petite fille
ANGLE :

Plongée, subjectif

SUPPORT :

Steady-cam

SPECIFICITES CADRAGE :
Vu par Jo.
Longer les buissons donnent un effet de profondeur.
SONS IMPORTANTS :
Bruits de Tuyaux (ou autre)
Bruits de pas de la mère
MOUVEMENTS DE CAMERA :
Travelling avant

DESCRIPTIF :
La caméra avance lentement, s’immobilise, regarde autour
d’elle puis repart.
Elle s’approche d’un buisson lentement puis s’arrête net.
La petite fille joue sur le sol pendant que, en arrière plan, sa
mère arrache des cables dans des écrans d’ordinateurs.
La petite fille aperçoit la caméra et s’immobilise.
La mère lève les yeux et aperçoit également la caméra.
Elle lâche les tuyaux qu’elle tenait dans ses bras, soulève sa
petite fille du sol et disparait dans l’obscurité des buissons.
La caméra recule lentement, se tourne et s’éloigne en courant.
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HAUTES HERBES
Scene : 4
Plan : 6
ECHELLE PLAN : Poitrine Jo
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Steady-cam

SPECIFICITES CADRAGE :
Attention casquette
Attention sexe
Perso centré dans le cadre
SONS IMPORTANTS :
Bruits de Tuyaux (ou autre)
Bruits de pas de la mère
MOUVEMENTS DE CAMERA :
Travelling arrière
Stop

DESCRIPTIF :
Jo avance.
Il s’arrête.
Il regarde autour de lui, hésite.
Droite.
Gauche.
Jo change de direction (prend à gauche)
Avance.
S’immobilise.(voit la fillette)
Recule d’un pas.
«Maman?»
Son regard change de direction (vers la mere)
«Maman?»
Jo recule brusquement. puis il se tourne et s’en va en courant.

Latéral droite
Travelling arrière
Stop
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HAUTES HERBES
Scene : 4
Plan : 7
ECHELLE PLAN : Poitrine Jo
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Steady-cam

SPECIFICITES CADRAGE :
Centré dans le cadre

SONS IMPORTANTS :
Respiration de Jo
Pas dans l’herbe
MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Fixe : Profil gauche de Jo

Jo est immobile.
Il recule de quelques pas,
se tourne vers la caméra
et commence à courrir.
Il continue de courir affolé et regarde régulièrement derrière
lui pour voir si personne ne le suit.

Demi tour gauche de Jo
Jo face à la caméra : Travelling arrière
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HAUTES HERBES
Scene : 4
Plan Coupe : C1
ECHELLE PLAN : Taille sur mère, 3/4 dos
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :
Centrée dans le cadre
Zoom+flou arrière plan
Premier plan net
SONS IMPORTANTS :
Bruits de tuyaux

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :
La mère arrache des cables et les accumule dans ses bras.
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HAUTES HERBES
Scene : 4
Plan Coupe : C2
ECHELLE PLAN : Gros Plan cables
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Epaule

SPECIFICITES CADRAGE :

SONS IMPORTANTS :
Bruits des cables

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :
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HAUTES HERBES
Scene : 4
Plan Coupe : C3
ECHELLE PLAN : Gros Plan cable
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :

SONS IMPORTANTS :
Bruits des cables

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Fixe
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CABANON INTERIEUR
Scene : 5
Plan : 1
ECHELLE PLAN : Poitrine Jo
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Epaule

SPECIFICITES CADRAGE :
Jo à gauche du cadre, regard à droite
Attention au paysage extérieure / raccord S4
SONS IMPORTANTS :
Respiration Jo, dialogues

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Léger travelling arrière
(Croquis ci dessous : Position 1 à position 2)
Fixe poitrine

Jo entre en courant dans le cabanon et se cache dans le coin
de la pièce, à côté de la porte d’entrée.
Il reprend sa respiration.
Dialogue.

2

1
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CABANON INTERIEUR
Scene : 5
Plan : 2
ECHELLE PLAN : Taille Gaël
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Epaule

SPECIFICITES CADRAGE :
Gaël à droite du cadre, regards à gauche

SONS IMPORTANTS :
Dialogues

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Suivi du personnage

Gaël sort de l’obscurité.
Dialogue.
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CABANON INTERIEUR
Scene : 5
Plan de Coupe : C1
ECHELLE PLAN : Malle en fer sur sol (x3)
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Epaule

SPECIFICITES CADRAGE :
Malle centrée

SONS IMPORTANTS :

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

fixe
3 angles différents
(Vue par Jo, vue par Gaël et une autre vue)

La malle est posée sur le sol
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FORET
Scene : 6
Plan : 1
ECHELLE PLAN : Large
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Steady-cam

SPECIFICITES CADRAGE :
Personnages centrés.
Attention profondeur de champ (assistant mise
au point ?)
SONS IMPORTANTS :
Pas sur le sol et dialogues

MOUVEMENTS DE CAMERA : Travelling latéral gauche :

DESCRIPTIF :

30 secondes de cadre vide
Les deux personnages entrent dans le champ
Travelling latéral droit

Jo et Gaël marchent à vive allure en portant la malle.
(Gaël est à l’avant, Jo à l’arrière)
Dialogue 1 (en mouvement)
jusqu’à «C’est pas vraiment prouvé».Enervé, Gaël s’arrête et
pose la malle.
Jo fait de même.
Dialogue 2 (à l’arrêt)

Fin travelling latéral
Fixe avec steady-cam
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FORET
Scene : 6
Plan : 2

Pas de malle, Jo porte une altère
ECHELLE PLAN : Taille Jo, face)
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Steady-cam

SPECIFICITES CADRAGE :
Jo a droite du cadrage, regards à gauche
Attention de ne pas montrer les altères
SONS IMPORTANTS :
Pas sur le sol et dialogues

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Travelling arrière

Jo et Gaël marchent à vive allure en portant la malle.
Dialogue 1 (en mouvement) jusqu’à «C’est pas vraiment
prouvé»
Enervé, Gaël s’arrête et pose la malle.
Jo fait de même.
Dialogue 2 (à l’arrêt)

Fin du travelling
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FORET
Scene : 6
Plan : 3

Pas de malle, Jo porte une altère
ECHELLE PLAN : Taille Gaël (dos)
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Steady-cam

SPECIFICITES CADRAGE :
Gaël à gauche du cadrage, regards à droite
Attention de ne pas filmer l’altère
SONS IMPORTANTS :
Pas sur le sol, dialogues,

MOUVEMENTS DE CAMERA : Travelling avant

DESCRIPTIF :

Travelling avant

Jo et Gaël marchent à vive allure en portant la malle.
Dialogue 1 (en mouvement) jusqu’à «C’est pas vraiment
prouvé»
Enervé, Gaël s’arrête et pose la malle.
Jo fait de même.
Dialogue 2 (à l’arrêt)

Fin du travelling avant
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FORET
Scene : 6
Plan Coupe : C1
ECHELLE PLAN : Gros plan poignée malle
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Steady-cam

SPECIFICITES CADRAGE :

SONS IMPORTANTS :
Son métallique de la poignée.
Son métallique contenu de la malle.
Durée : 2 minutes minimum (à recaler sur les
prises avec l’altère).
MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Travelling avant

La main de Jo tient fermement la malle.
Celle-ci est ballotée dans tous les sens.
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FORET
Scene : 6
Plan Coupe : C2
ECHELLE PLAN : Gros plan pieds
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

A la main

SPECIFICITES CADRAGE :
Caméra flottante
Pieds centrés
SONS IMPORTANTS :
Son des pas.

MOUVEMENTS DE CAMERA :
Rase motte :
Travelling latéral gauche
Rotation fluide à droite
Travelling arrière

DESCRIPTIF :
Gaël et Jo marchent sur un sol terreux.
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FORET
Scene : 6
Plan : 4
ECHELLE PLAN : Large (Jo et Gaël)
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :

SONS IMPORTANTS :
Malle posée sur le sol
Dialogues
MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Fixe

Gaël s’arrête et pose la malle.
Jo fait de même.
Dialogue 2
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FORET
Scene : 6
Plan : 5
ECHELLE PLAN : Poitrine Jo (3/4 face)
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Epaule

SPECIFICITES CADRAGE :
Jo à droite du cadre
Regards à gauche
SONS IMPORTANTS :
Dialogue
Malle posée
MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Suivi du personnage

Jo pose la malle.
Dialogue 2
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FORET
Scene : 6
Plan : 6
ECHELLE PLAN : Poitrine Gaël (3/4 face)
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Epaule

SPECIFICITES CADRAGE :
Gaël à gauche
Regards à droite
SONS IMPORTANTS :
Dialogue
Malle posée
MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Suivi du personnage

Gaël s’arrête, se tourne et pose la malle sur le sol.
Dialogue 2
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ARBRE TORSADE
Scene : 7
Plan : 1
ECHELLE PLAN : Ensemble
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :
Arbre torsadé visible un maximum

SONS IMPORTANTS :
Cochon

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Fixe

Les 3 hommes attendent
Frédéric debout à gauche
Hermann assis, avec son cochon en laisse au centre
Erwan debout, mal à l’aise avec sa nudité à droite
Regards+dialogue 1
Jo et Gaël arrivent avec la malle.
Dialogue 2
Gaël ouvre la malle.
Chacun prend une arme sauf Jo qui recule de quelques pas.
Dialogue 3
Jo disparait entre deux buissons
Hermann braque son arme sur Gaël
Gaël braque son arme sur Hermann
Fréderic braque son arme sur Gaël
Erwan hésite et lève son arme.
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ARBRE TORSADE
Scene : 7
Plan : 2
ECHELLE PLAN : Large
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :
Arbre visible
SONS IMPORTANTS :
Feuillage
Pas
Malle
MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Panoramique droite, suivi des perso

Gaël et Jo apparaissent entre les feuillages et s’approchent des
3 hommes.
Dialogue
Gaël pose la malle
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ARBRE TORSADE
Scene : 7
Plan : 3
ECHELLE PLAN : Poitrine Hermann
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Epaule

SPECIFICITES CADRAGE :
Hermann au centre du cadre tout le long

SONS IMPORTANTS :
Respiration / Cochon / Dialogue / Armes /
Chansonnette
MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Suivi du personnage

Hermann est assis avec son cochon en laisse.
Il regarde Frédéric (à gauche)
Il regarde Erwan (à droite) de haut en bas
Dialogue 1
Hors champ : le cochon tire sur la laisse.
Le regard d’Hermann change de direction (arrivée Jo et Gaël)
Dialogue 2
Gaël ouvre la malle.
Hermann rammase deux armes.
Il en tend une à Erwan.
Il examine minutieusement la deuxième.
Dialogue 3
Hermann braque son arme sur Gaël
Gaël braque son arme sur Hermann
Hermann regarde Erwan en éspérant qu’il le soutienne.
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ARBRE TORSADE
Scene : 7
Plan : 4
ECHELLE PLAN : Poitrine Frédéric
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Epaule

SPECIFICITES CADRAGE : Attention !
Au dbt , Fred est à gauche du cadre/Regard à
droite.
A l’arrivée de Gaël il passe à droite du cadre/
regard à gauche.
SONS IMPORTANTS :
Respiration / Dialogues / Armes
MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Fred a GAUCHE du cadrage

Frédéric est debout, accoudé à une branche.
Il attend impatiemment que Jo et Gaël arrivent.
Regards
Dialogue 1
Frédéric se lève brusquement (arrivée de Jo et Gaël)
Dialogue 2
Gaël ouvre la malle.
Frédéric arrache une arme de ses mains.
Il prend en joue tout ce qui l’entourre (comme pour jouer).
Dialogue 3
Frédéric braque son arme sur Gaël.
Frédéric regarde Erwan en espérant son soutien.

Fred passe a DROITE du cadrage
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ARBRE TORSADE
Scene : 7
Plan : 5
ECHELLE PLAN : Américain Erwan
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Epaule

SPECIFICITES CADRAGE : Attention!
Erwan à droite du cadre/Regard à gauche
Arrivée de Gaël, Erwan à gauche / regard à
droite
SONS IMPORTANTS :
Déglutiement ?

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Erwan à DROITE du cadre

Erwan est mal à l’aise. Il essaie de se cacher le sexe de ses
mains. Son regards change constament de direction.
Dialogue 1
Lorsque Gaël et Jo arrivent il tourne lentement la tête.
Gaël pose la malle.
Dialogue 2
Hermann lui tend une arme.
Erwan la prend et s’en sert pour cacher son sexe.
Dialogue 3,
Erwan est spectateur.
Les 3 hommes se braquent.
Erwan semble surpris mais ne bouge pas d’un cm.
Il hésite longuement.
Il lève lentement son arme.

Erwan passe à GAUCHE DU cadre
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ARBRE TORSADE
Scene : 7
Plan : 6
ECHELLE PLAN : Large
ANGLE :

Contre plongée

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :
Attention aux sexes en perspective (placement
des personnages).
SONS IMPORTANTS :
Malle et armes / Dialogues

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Fixe

Gaël ouvre la malle.
Chacun prend une arme sauf Jo qui recule de quelques pas.
Début du Dialogue 3
Gaël se lève
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ARBRE TORSADE
Scene : 7
Plan : 7
ECHELLE PLAN : Taille Gaël (Jo caché der		
		
rière)
ANGLE :
Normal
SUPPORT :

Epaule

SPECIFICITES CADRAGE :
Gaël au centre tout le long

SONS IMPORTANTS :
Dialogues / Malle / Armes

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Caméra fixe/ Gaêl au centre du cadre

Gaël s’approche puis s’arrête devant la caméra
(on ne voit pas Jo)
Dialogue 2 (intervention de Jo)
Gaël pose la malle sur le sol
Il sort une arme, Frédéric la lui arrache des mains.
Hermann en ramasse deux.
Un peu enervé, Gaël prend la dernière.
«Tu sais t’en servir ?»
Gaël se lève
Dialogue 3

Suivi du personnage
Rotation / Gaël de Profil / centre du cadre

Rotation / Gaël est de face / centre du cadre
Pour Hermann : regard vers le centre du cadre
Pour Frédéric : Regard vers la droite du cadre
Arme vient de la gauche du cadre

Hermann lève son arme sur la joue (droite) de Gaël ( de la
main gauche)
Gaël fait de même (main droite, façon upercute)
L’arme de Frédéric braque Gaël (droite du cadre )et écrase la
joue gauche de Gaël.
Silence
Le regard de Gaël se tourne vers Erwan
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ARBRE TORSADE
Scene : 7
Plan : 8
ECHELLE PLAN : Poitrine Jo
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Epaule

SPECIFICITES CADRAGE :
Jo au centre du cadre

SONS IMPORTANTS :

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Suivi du personnage

Jo tient la poignée arrière de la malle.
Il écoute attentivement le dialogue Gaël / Frédéric puis intervient. (Dialogue 2)
Gaël pose la malle sur le sol.
Alors que tout le monde se rapproche, Jo fait quelques pas en
arrière.
Dialogue 3
Jo recule encore lorsque Gaël dit : «Il en aura pas besoin
puisque c’est Jo qui va chercher le gosse.»
Jo hésite, regarde autour de lui puis s’en va lorsque Gaël dit :
«On peut pas s’en servir comme un objet...»
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ARBRE TORSADE
Scene : 7
Plan : 9
ECHELLE PLAN : Gros Plan visage Gaël
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Epaule

SPECIFICITES CADRAGE :
Gaël au centre.
Longue focale pour un avoir un flou en arrière
plan.
SONS IMPORTANTS :
Métal/chair-Dialogues

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Suivi du visage du personnage

Dialogue 3
A partir de «Logique qu’il aille chercher son fils» (Gaël)
Fin du dialogue
L’arme d’Hermann enfonce la joue droite de Gaël
Gaël fait de même sur Hermann
Le canon du revolver de Frédéric enfonce la joue gauche de
Gaël.
Le regard de Gaël se tourne vers Erwan.
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ARBRE TORSADE
Scene : 7
Plan : 10
ECHELLE PLAN : Gros Plan visage Frederic
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Epaule

SPECIFICITES CADRAGE :
Fred au centre.
Longue focale pour un avoir un flou en arrière
plan.
SONS IMPORTANTS :
Métal/chair-Dialogues

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :
Dialogue 3
A partir de «C’est pas que son fils à lui...» (Frédéric)
Fin du dialogue
Frédéric regarde Hermann braquer Gaël,
Puis il voit Gaël braquer Hermann.
Immédiatement, il lève son arme et la pointe sur Gaël.
Son regard se tourne vers Erwan.
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ARBRE TORSADE
Scene : 7
Plan : 11
ECHELLE PLAN : Gros Plan visage Hermann
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Epaule

SPECIFICITES CADRAGE :
Hermann au centre.
Longue focale pour un avoir un flou en arrière
plan.
SONS IMPORTANTS :
Métal/chair-Dialogues

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :
Dialogue 3
A partir de «Logique qu’il aille chercher son fils» (Gaël)
Fin du dialogue
L’arme d’Hermann enfonce la joue droite de Gaël
Gaël fait de même sur Hermann
Le canon du revolver de Frédéric enfonce la joue gauche de
Gaël.
Le regard d’Hermann se tourne vers Erwan.
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ARBRE TORSADE
Scene : 7
Plan : 12
ECHELLE PLAN : Poitrine à GP (Erwan)
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Epaule

SPECIFICITES CADRAGE :
Erwan centré dans le cadre

SONS IMPORTANTS :

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Travelling avant de Poitrine jusquau gros plan sur le visage
d’Erwan

A partir de «T’agis exactement comme elle» (Gaël)
Erwan regarde la dispute.
Les trois hommes se braquent mutuellement.
Erwan hésite, puis lève son arme lentement.
Ses yeux effectuent des vas et vients.
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ARBRE TORSADE
Scene : 7
Plan de Coupe : C1
ECHELLE PLAN : Cochon dans le cadre
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Epaule

SPECIFICITES CADRAGE :
Cochon au centre

SONS IMPORTANTS :
Grognement cochon

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

(1 minute de plan)

Le cochon est tenu en laisse, il attend.
Le cochon entend un bruit et tire sur la laisse
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ARBRE TORSADE
Scene : 7
Plan de Coupe : C2
ECHELLE PLAN : Sur cochon
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Epaule

SPECIFICITES CADRAGE :
Cochon au centre

SONS IMPORTANTS :
Grognement de cochon.

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :
Le cochon est attaché à une branche.
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ARBRE TORSADE
Scene : 7
Plan de Coupe : C3
ECHELLE PLAN : Gros Plan
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Epaule

SPECIFICITES CADRAGE :

SONS IMPORTANTS :
Tic de frédéric

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :
Tic de Frédéric (e: tappotement de la brancge avec le doigt)
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COURSE DE JOSEPH
Scene : 8
Plan : 1
ECHELLE PLAN : Poitrine Jo (de dos)
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Steady-cam

SPECIFICITES CADRAGE :
Jo au centre

SONS IMPORTANTS :

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Suivi du personnage

Jo est caché derrière un buisson, il regarde le cube et la milice.
1ere rafale de tirs : Jo se retourne brusquement vers l’arbre
torsade.
Il regarde à nouveau vers le cube.
Nouvelle rafale de tirs : Jo se retourne vraiment effrayé.
Il regarde à nouveau vers le cube.
Jo se lève et se dirige vers le cube.
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COURSE DE JOSEPH
Scene : 8
Plan : 2
ECHELLE PLAN : Poitrine Jo (de face)
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Steady-cam

SPECIFICITES CADRAGE :
Jo à droite du cadre

SONS IMPORTANTS :
Respiration/Pas

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Fixe

-Jo est caché derrière un buisson, il regarde le cube et la
milice.
-1ere rafale de tirs : Jo se retourne brusquement vers l’arbre
torsade.
-Il regarde à nouveau vers le cube.
-Nouvelle rafale de tirs : Jo se retourne vraiment effrayé.
-Jo regarde encore vers le cube.
-Jo se lève et se dirige vers le cube.
-Il longe les bosquets en se cachant.
-Nouvelles rafales de tirs (affrontement) : Jo se cache derrière
un buisson et s’arrête. Il regarde l’arbre torsadé. Son visage est
marqué par la peur, sa respiration saccadée.
-Les tirs continuent, Jo reprend sa course vers le cube.
-Les tirs s’arrêtent.
-Jo accélère le pas.
-Jo trébuche violemment.

Travelling latéral

(Attention, ne pas voir l’arbre champignon ou arbre torsadé en arrière plan)

Fixe
Travelling arrière
Sortie de cadre
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COURSE DE JOSEPH
Scene : 8
Plan : 3
ECHELLE PLAN : GP cadavre / Poitrine Jo
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :
GP visage cadavre flou / Taille Jo net
Longue focale
SONS IMPORTANTS :
Respiration de Jo / bruit des chaines

MOUVEMENTS DE CAMERA :
Jo entre dans le cadre (en tombant).

DESCRIPTIF :
-Jo tombe sur le cadavre, visage contre visage, corps contre
corps.
-Il se débat un instant de manière confuse puis recule.
-Un fois à genoux, il fixe le cadavre mutilé, enroulé d’une
chaine blanche.
-Jo vomit.
-Il s’essuit la bouche.
-Un pleur de bébé.
-Surpris, Jo tourne la tête vers le cube.

Suivi du personnage
Plan poitrine Jo
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COURSE DE JOSEPH
Scene : 8
Plan : 4
ECHELLE PLAN : Gros Visage Jo
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Epaule (rase motte)

SPECIFICITES CADRAGE :
Longue focale (zoom pour flou arriere plan)

SONS IMPORTANTS :

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Suivi du personnage
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COURSE DE JOSEPH
Scene : 8
Plan : 5
ECHELLE PLAN : Large
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :
Caméra en hauteur (car dans le cube)

SONS IMPORTANTS :

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Fixe

-Jo est à genoux devant le cadavre.
-Il le regarde un instant puis vomit.
-Il s’essuit la bouche.
-Un pleur de bébé.
-Jo tourne la tête vers la caméra.
-Il se lève lentement et se dirige vers elle.
-Il s’arrête à un mètre de l’objectif et tend la main vers lui.
-La main s’approche jusqu’à quelques centimètres de l’objectif
-Une balle traverse la tête de Jo qui s’effondre sur le sol.

Sortie de cadre de Jo
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COURSE DE JOSEPH
Scene : 8
Plan : 6

ATTENTION : Si cube Photo HDRI ou 3 JPEG

ECHELLE PLAN : Gros Plan visage Jo mort 		
		
(profil)
ANGLE :
Normal
SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :
Longue focale, visage Jo en premier plan, cadavre flouté en arrière plan.
Changement focale, cadavre devient net.
SONS IMPORTANTS :
Vent ? Silence ?

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Changement de focale

cadavre

Le visage de Jo est plein de sang, sa tempe percée d’un trou.
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COURSE DE JO
Scene : 8
Plan : 7

ATTENTION : Si cube Photo HDRI ou 3 JPEG

ECHELLE PLAN : Taille cadavre
ANGLE :

Contre plongée

SUPPORT :

Sur le sol ?

SPECIFICITES CADRAGE :
Arbre visible en arrière plan.

SONS IMPORTANTS :
Vent ? Silence ?

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Fixe

cadavre

Le cadavre mutilé de la femme est étendu sur le sol, enroulé
dans des chaines en fer blanc.
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COURSE DE JO
Scene : 8
Plan : 7

ATTENTION : Si cube Photo HDRI ou 3 JPEG

ECHELLE PLAN : Gros plan visage cadavre
ANGLE :

Plongée (vu par Jo)

SUPPORT :

Epaule

SPECIFICITES CADRAGE :
Vu par Jo qui se débat = caméra au dessus du
cadvare
SONS IMPORTANTS :

DESCRIPTIF :

cadavre

MOUVEMENTS DE CAMERA :
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COURSE DE JOSEPH
Scene : 8
Plan : 9

ATTENTION : Si cube Photo HDRI ou 3 JPEG

ECHELLE PLAN : Large des deux cadavres
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :

SONS IMPORTANTS :

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

cadavre

Les deux cadavres sont étendues au pied du cube et de
l’arbre.
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COURSE DE JOSEPH
Scene : 8
Plan : 10

ATTENTION : Photo HDRI ou 3 JPEG

ECHELLE PLAN : Ensemble
ANGLE :

Contre plongée

SUPPORT :

sur le Sol

SPECIFICITES CADRAGE :
Voir les deux cadavres, l’arbre et le
cube+rangers en premier plan
SONS IMPORTANTS :

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :
1-Les deux cadavres sont étendues au pied du cube et de
l’arbre.
Une rangers se pose en premier plan.

1 minute plan Fixe

2-Les deux cadavres sont étendues au pied du cube et de
l’arbre.
5 paires de rangers entrent dans le plan (de derrière la caméra) et se dirigent vers les cadavres.
Les 5 miliciennes s’arrêtent autour des cadavres en arc de
cercle (de dos) et les contemplent.

cadavre

1 minute plan Fixe
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COURSE DE JOSEPH
Scene : 8
Plan de Coupe : C1

ATTENTION : Photo HDRI ou 3 JPEG

ECHELLE PLAN : Ensemble
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

trépied

SPECIFICITES CADRAGE :
Attention, pas de branches devant le cube.

SONS IMPORTANTS :
Respiration de Jo.

MOUVEMENTS DE CAMERA :
30 secondes

DESCRIPTIF :
-Cadre vide
-5 miliciennes encerclent le cube.
(Coups de feu)
-Les 5 miliciennes sursaute et se tournent dans la même
direction.
-4 miliciennes se tournent vers une des milicienne (la chef)
-La chef montre du doigt une des Milicienne (c’est celle qui
reste ici)
-Les 3 autres Miliciennes suivent la chef et sortent du cadre
-La Milicienne restante est sur ses gardes, elle regarde autour
d’elle aux aguets.
(Coups de feu)
-La milicienne sursaute, hésite, fait quelques pas, revient, puis
finallement rejoint ses camarades (elle sort du cadre par la
droite).
-Cadre vide
-Pose du rondin de bois.
-4 miliciennes encerclent le cube.
-La 5eme milicienne descend du rondin de bois.
(Coups de feu)
-Les 5 miliciennes sursaute et se tournent dans la même
direction.
-4 miliciennes se tournent vers une des milicienne (la chef)
-La chef montre du doigt une des Milicienne (c’est celle qui
reste ici)
-Les 3 autres Miliciennes suivent la chef et sortent du cadre
-La Milicienne restante est sur ses gardes, elle regarde autour
d’elle aux aguets.
(Coups de feu)
-La milicienne sursaute, hésite, fait quelques pas, revient, puis
finallement rejoint ses camarades (elle sort du cadre par la
droite).

30 secondes
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COURSE DE JOSEPH
Scene : 8
Plan de Coupe : C2
ECHELLE PLAN : Ensemble sur cube et milice
ANGLE :

Normal (rase motte)

SUPPORT :

Epaule

SPECIFICITES CADRAGE :
Attention aux branches devant le cube

SONS IMPORTANTS :

MOUVEMENTS DE CAMERA :
Fixe

DESCRIPTIF :
La milice garde le cube.
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COURSE DE JOSEPH
Scene : 8
Plan de Coupe : C3
ECHELLE PLAN : Ensemble
ANGLE :

Normal

SUPPORT :

Epaule, cadreur sur escabot

SPECIFICITES CADRAGE :

SONS IMPORTANTS :

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :

Fixe

-Plan vide (1 minute)
-Milice qui passe
-Milice qui grimpe dans l’arbre
-Essais de fumigène
-Essais de lumières (tirs)
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COURSE DE JOSEPH
Scene : 8
Plan de Coupe : C4

ATTENTION : Photo HDRI ou 3 JPEG

ECHELLE PLAN : Large du cube (vu par Jo)
ANGLE :

Contre plongée

SUPPORT :

Trépied

SPECIFICITES CADRAGE :
Attention aux maisons (arrière plan)
Vue subjective
SONS IMPORTANTS :

MOUVEMENTS DE CAMERA :

DESCRIPTIF :
Le cube flotte au dessus du sol.
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COURSE DE JOSEPH
Scene : 8
Plan de Coupe : C5
ECHELLE PLAN : GP sur rangers
ANGLE :

Normal (rase motte)

SUPPORT :

main

SPECIFICITES CADRAGE :

SONS IMPORTANTS :
Bruits de pas

MOUVEMENTS DE CAMERA :
Suivi des rangers

DESCRIPTIF :
Une paire de rangers se pose sur le sol, traverse le plan et
revient.
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