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ONE-LINE-PITCH 

Au lendemain d'une manifestaon, Paul et Judith se quesonnent en silence, adossés contre les murs d'un Paris marqué par mai 68.

SYNOPSIS 

• Lendemain de manifestaon. Dans une rue vide, à l’aube, Judith et Paul, la vingtaine, sont assis, adossés contre un mur. 
   Ils sont chacun dans leurs pensées, le regard dans le vague. On aperçoit à leurs pieds une banderole déchirée. 
• La nuit tombe. Judith tend un bout de banderole à Paul. La manifestaon bat son plein. La foule est en liesse. 
• • Retour au lendemain. Paul regarde Judith qui reste impassible.
• Au coeur de la manifestaon, les gens commencent à courir à contresens. Un mur de CRS se dresse. Judith réalise qu’elle ne ent qu’un 
   bout de la banderole et commence à paniquer, cherchant Paul du regard. Le temps s’arrête alors. Paul, au milieu du chaos, se ent debout 
   un cocktail à la main. Il amorce son lancer. Silence. 
• Au pet man, Judith et Paul semblent éreintés. Leur complicité se dégage pourtant au détour d’un regard. Derrière eux se dressent de 
   nombreux slogans comme «Quoi de changé ?» et de façon plus imposante «Annecy 2016». 

NOTE D’INTENTION GENERALE

Nous Nous avons voulu mere en scène d’une part la revendicaon de nouvelles libertés par la jeunesse de mai 68, qu’on envie pour l’audace qui se 
dégageait de pareilles manifestaons, et d’autre part le contrepoids et la violence qui pouvait aeindre des proporons parfois paradoxales avec 
les messages véhiculés. Le quesonnement sur le bien fondé de l’acte de violence qu’entreprend Paul se lit dans le regard de Judith. Elle représente 
notre regard face aux évènements de cee époque. On n’apporte pas de réponse ni de jugement face à cee queson, mais un regard sensible et 
humain, que ce soit au momehumain, que ce soit au moment où Judith assiste au lancer du  cocktail molotov ou bien lorsqu’ils sont adossés contre un mur après 
la manifestaon. 

INTENTIONS SONORES

Nous souhaitons les scènes du pet man très silencieuses et réalistes, sans avoir la sensaon d’un jugement de valeur. Quant aux scènes de 
manifestaon, le son aura beaucoup d’importance pour évoquer la présence de la foule, très dense, très vivante. Le climax du film, lorsque l’on
aperçoit Paul amorcer le lancer du cocktail molotov, devra exposer une atmosphère étouffée, prise entre deux temps. 
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