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PITCH

Il s’agit d’une rencontre entre un homme et une femme symbolisée par un jeu de
regard.
L’homme va laisser son imagination prendre le contrôle de son esprit et rêver d’une
relation avec elle.
Nous découvrons à la fin que l’homme a tout inventé de leur rencontre.
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SYNOPSIS

Nous sommes dans un bar à Lille.
Un homme, Henri, est assis au comptoir. Il a l’air triste. Il voit une jeune femme entrant dans le bar
avec un groupe d’ami(e)s, elle passe à proximité d’Henri.
Arrivée à sa hauteur, la jeune femme le regarde et lui adresse un sourire. Le groupe d’ami(e)s joue
aux «jeux d’arcades».
Il continue de l’observer, et il l’imagine dans différents contextes.
Henri est stoppé dans ses pensées par le barman qui lui apporte son verre et voit qu’une fois leur
partie terminée, la jeune femme et ses ami(e)s quittent le bar. Il est déçu.
Mais elle ouvre de nouveau la porte et se dirige vers Henri pour lui donner son numéro de téléphone,
puis repart pour rattraper ses ami(e)s qui l’attendent à l’extérieur.
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Dans la rue, Henri décide de l’appeler mais tombe sur sa propre messagerie...
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Put some sky in life , Luciana Urtiga,
photographie, 2012.
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INSPIRATION

Pour notre kino, nous avons réfléchi à une thématique «Rêve et Miroir».
En mélangeant le fantastique et la science fiction et en jouant avec la colorimétrie et la lumière.

L’enfer, Henri-Georges Clouzot

Blade runner 2049 , Denis VILLENEUVE

Enemy, Denis VILLENEUVE
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Youth, Troye Sivan (chanteur), Malia
James (directrice du clip video), février
2016.

SCENARIO

Séquence 1, Scène 1
INT - JOUR - BAR - COMPTOIR
Plan 1 : « Nous sommes dans le bar, une jeune femme accompagnée de son groupe d’ami(e)s commandent des boissons.
Notre personnage principal, Henri est assis au comptoir. »
Plan 2 : « Henri toujours au comptoir discute avec le barman pendant qu’il lui prépare sa commande. »

Henri
Sinon elle va bien Josiane ? (INCRUSTRATION DE LA PLANTE EN CAMEO SUR LE COMPTOIR)

Séquence 1, Scène 2
INT - JOUR - BAR - SALLE 2
Plan 3 : « Henri par s’asseoir à une table avec son portable pour s’occuper. Le groupe d’ami(e)s, visible en arrière plan, part
en direction d’Henri. »
Plan 4 : « Henri et la jeune femme se croisent et échangent des regards et des sourires. »
Plan 5 : « Henri observe vers le comptoir, en direction de la borne d’arcade où se trouve le groupe d’ami(e)s. »

Séquence 1, Scène 3
INT - JOUR - BAR - BORNE ARCADE
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Plan 6 : « Le groupe d’ami(e)s et le personnage féminin jouent sur la borne d’arcade « In the Groove 2 », un jeu de rythme/
dance. Ils dansent ensemble sur la musique « it’s not an unusual » de Tom Jones. »

6

SCENARIO

Séquence 2, Scène 1
INT - JOUR - BAR - SALLE 2
Plan 7.1 : « Henri continue de regarder la jeune femme et commence à rêver. Sucession de rêves. » (CF. APPARTEMENT
GILLIAN)

Séquence 2, Scène 2
INT - JOUR - APPARTEMENT
Plan 7.2 : « Scène d’attirance / de séduction: mise en scène d’un début de relation avec échange de regards, de sourire,
de flirt Eeffet de stylisation d’image des jeux de couleurs, de points de vue, mais aussi des type de vision à la première personne, des changements de couleur en fonction du personnage, un effet Fish eye... »

Séquence 2, Scène 3
INT - JOUR - APPARTEMENT
Plan 7.3 : « Scène de complicité : scène de vie quotidienne légèrement modifiée par exemple anachronisme et impression
flou. »

Séquence 2, Scène 4
INT - SOIREE - APPARTEMENT
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Plan 7.4 : « Scène de contact physique : jeu de miroir, lumière/contraste/ombrage, présence des corps, chair, érotisation. »
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SCENARIO

Séquence 3, Scène 1
INT - JOUR - BAR - TABLE DU BAR
Plan 8.1 : « Henri revient à la réalité à cause du barman qui l’interpelle. »

Serveur
Henri, ça va ?

Henri
Oui ça va désolé.

Serveur
Hum d’accord, (interloqué), tiens ton verre !

Henri
Merci.
Plan 8.2 : « Grâce à cette interlocution, Henri reprend ses esprits et boit une gorgée. »

Séquence 3, Scène 2
INT - JOUR - BAR - COMPTOIR
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Plan 8.3 : « Henri se lève et recherche la fille. Il la trouve, mais il remarque qu’elle remet son manteau et franchit la porte
d’entrée pour sortir du bar. »

Séquence 3, Scène 3

INT - JOUR - BAR - SALLE 2
Plan 8.4 : « Henri retourne à sa table et continue de boire son verre déçu. »
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INT - JOUR - BAR - TABLE DU BAR
Plan 8.5 : « Il continue de boire. La jeune femme revient. »
Plan 8.6 : « Elle se dirige vers Henri et lui tend un papier. Puis celle-ci repart. »
Plan 8.6 : « Henri découvre un numéro de téléphone inscrit sur le papier et décide de quitter le bar. »

Séquence 4, Scène 1
EXT - FIN DE JOURNEE - RUE
Plan 9 : « Dans la rue, Henri compose le numéro. Mais celui-ci tombe sur sa propre messagerie. »

- Fin-
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SCENARIO

Séquence 3, Scène 4
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1

1 &2

Plan 1 - Vue du comptoir avec le barman de
face, Le personnage féminin est de dos avec le
groupe d’ami(e)s (Il peut s’agir d’hommes ou
de femmes) qui commandent une boisson et
sortent du cadre pour aller s’asseoir hors
champ.

Plan 1 - Apparition du titre de notre Kino «Jeux
d’esprit». Apparition d’Henri en arrière plan,
assis de l’autre côté du comptoir, seul.

Plan 2 - Centrer sur Henri, qui a l’air triste. Le
Barman est à l’écran.

Plan 2 - Henri commande une boisson, tout en
parlant amicalement avec le Barman (insérer dans
le dialogue la question suivante : «Sinon, elle va
bien Josiane ?», en lien avec la plante en caméo
sur le comptoir.)
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STORYBOARD

«Jeux d’esprit»
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«Jeux d’esprit»

2,3 & 4

Plan 2 - Le Barman part préparer la commande,
Henri se lève et part s’asseoir vers le fond de la
salle.

Plan 3 - Henri est assis sur la table ronde avec
son portable pour s’occuper. Le groupe
d’ami(e)s est en arrière plan. Elles parlent
ensemble.

Plan 3 - Et partent en direction d’Henri.

Plan 4 - Les deux personnages se croisent, et
échangent des regards et des sourires.
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4,5 & 6
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«Jeux d’esprit»

6 & 7.1

Plan 4 - La fille sort du champ

Plan 6 - Le plan devient de plus en plus en slow
motion.

Plan 5 - Henri observe vers le comptoir, en
direction de la borne d’arcade où se trouve le
groupe d’ami(e)s

Plan 6 - Entremêlé de cut avec différentes parties
du corps des danseurs/danseuses.

Plan 6 - Le groupe d’ami(e)s jouent à la borne
d’arcade du jeu de rythme/dance In the Groove 2,
sur la musique de Tom Jones «It’s not an
unusual»

Plan 6 - Tout en continuant à s’amuser ...
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STORYBOARD

«Jeux d’esprit»
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Plan 7.1 - Henri imagine, avec la présence du
personnage féminin, les principales étapes de
l’amour.

Plan 7.1 - Il comence par la séduction/l’attirance.
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7.1 & 7.2

5

Plan 7.1 - Jeux de couleurs, de regards, de points
de vue...

Plan 7.1 - Vue première personne, Fish Eye...

Plan 7.2 - Il continue avec la complicité.

«Jeux d’esprit»

7.2 & 7.3

Plan 7.2 - Par exemple, à l’aide d’anachronismes
et d’impressions de flou.

Plan 7.3 - Il finit par imaginer le contact physique.

Plan 7.3 - Jeu de miroirs, de lumières, présences
des corps, des chairs...

Plan 7.3 - Erotisation

Plan 7.2 - Des scènes de vie légèrement modifiées.
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STORYBOARD

«Jeux d’esprit»
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6

7.3, 8.1 & 8.2

7

Plan 7.3 - Quand soudain pendant le rêve, une
voix basse, un chuchotement interpelle Henri.

Plan 8.1 - Le serveur interpelle Henri pour lui
donner son verre. Mini dialogue entre eux.

Plan 8.1 - Grâce à cette interlocution, Henri
reprend ses esprits. Il boit une gorgée.

Plan 8.2 - Henri se lève pour rechercher la fille.
Il remarque qu’elle met son manteau et
s’apprête à sortir du bar.
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STORYBOARD

«Jeux d’esprit»
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«Jeux d’esprit»

8.3, 8.4, 8.5 & 8.6

Plan 8.3 - Il retourne s’asseoir, déçu.

Plan 8.4 - Il continu à boire en observant au loin,
le regard vide. Il ne remarque pas que la fille
revient.

Plan 8.5 - Elle lui glisse un papier sur la table et
part.

Plan 8.6 - Henri l’ouvre et remarque qu’un
numéro s’y trouve écrit.

8

STORYBOARD

«Jeux d’esprit»

8.6 & 9
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Plan 8.7 - Exité par la situation, il fini son verre,
prend ses affaires et part à son tour.

Plan 9 - Il sort et appelle le numéro.

Plan 9 - On entends des bips, mais pas de
réponse...

Plan 9 - Henri tombe sur sa propre messagerie, se
rendant compte que la fille n’existe que dans ces
pensées.
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Ce plan ne comporte pas d’images, juste le son
du répondeur d’Henri.
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1

LIEU

Comptoir du bar

ECHELLE

Plan moyen

POSITION

CONTENU

Plan fixe

Vu du comptoir avec barman de face, personnage féminin de dos avec
ami(e)s qui c ommandent une boisson et sortent du cadre pour a
 ller
s’asseoir hors champ. Apparition du titre de notre kino. Apparition du
personnage masculin (Henri) en arrière plan,assis/debout à l’autre
bout du comptoir, seul.
Centré sur Henri ayant l’air triste et le barman est visible à l’écran.
Henri commande une boisson, tout en parlant amicalement avec le
barman (Question : Sinon elle va bien Josiane avec la plante en caméo sur le comptoir ), qui part préparer la commande hors champ.
Henri se lève et part s’asseoir vers le fond de la salle.
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Comptoir du bar
(de l’autre côté)

Plan rapproché

Plan fixe

3

Salle 2 du bar

Plan large

Travelling puis
Plan fixe
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Salle 2 du bar

Plan rapproché

Plan fixe

Plan rapproché

Plan fixe
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Salle 2 du bar

6

DECOUPAGE TECHNIQUE

PLANS

15

Henri est assis à la table ronde avec son portable pour s ’occuper. Le
groupe d’ami(e)s est en arrière plan avec le personnage féminin. Ils
parlent tous/toutes ensemble et partent en direction d’Henri.
Les deux personnages se croisent – échange de regards et sourires.
La fille sort du champ.
Henri observe vers le comptoir, en direction de la borne d’arcade où
se trouve le groupe d’ami(e)s.

LIEU

6

Borne arcade du
bar

7.1

Appartement
Gillian

ECHELLE

Plan
rapproché

POSITION

CONTENU

Le groupe d’ami(e)s et le personnage féminin jouent sur la borne d’arcade à « In the
Groove 2 », un jeu de rythme/dance. Ils dansent ensemble sur la musique « it’s not
Travelling puis an unusual » de Tom Jones. Tout en continuant à s’amuser, le plan devient de plus
Plan fixe
en plus « slow motion », entremêlé de «cut» avec différentes parties du corps des
danseurs.

Plan moyen

Plan fixe

7.2

Appartement
Gillian

Plan moyen

Travelling

7.3

Appartement
Gillian

Plan moyen

7.4

Appartement
Gillian

Plan
r approché

Scène découpée en 3 plans, 1 par étape amoureuse : ici l'imagination d’Henri prend
le dessus avec la présence du personnage féminin, Ils s'imaginent une relation
amoureuse avec elle.
Scène d'attirance / de séduction: mise en scène d'un début de relation avec échange
de regards, de sourire, de flirt ... Cette scène utilisera des effet de stylisation d'image
qui sont encore à définir (le lieu étant l'appartement de Gillian qui devait déménager
au même moment) mais qui pourront contenir: des jeux de couleurs, de regards, de
points de vue, mais aussi des type de vision à la première personne, des changements de couleur en fonction du personnage, un effet Fish eye...

Plan fixe

–
la complicité : scène de vie quotidienne légèrement modifiée par exemple
anachronisme et impression flou.

Plan fixe

–
le contact physique : jeu de miroir, lumière/contraste/ombrage, présence des
corps, chair, érotisation.
Transition pour dernière séquence rêve : penser à inclure voix basse, chuchotement
du serveur qui interpelle Henri.
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DECOUPAGE TECHNIQUE

PLANS
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LIEU

ECHELLE

8.1

Table du bar

Plan moyen

POSITION
Steadicam, plans
fixes et quelques

CONTENU
Mini dialogue entre Henri et le serveur.

petit traveling bashaut et gauchedroite

8.2

Table du bar

Plan
rapproché

Plan fixe

8.3

Salle 2 du bar

Plan moyen

Travelling

8.4

Salle 2 du bar

Plan moyen

Travelling

Il retourne s’asseoir à sa table, déçu.

8.5

Table du bar

Plan
rapproché

Plan fixe

Il continue de boire son verre en observant au loin, le regard vide. La fille revient
(il regarde ailleurs) et interpelle celui-ci.

8.6

Table du bar

Plan moyen

Plan fixe

Elle lui donne un papier. Puis celle-ci repart.

8.7

Table du bar

Plan
rapproché

Plan fixe

Henri ouvre le papier et découvre un numéro inscrit dessus, sans aucune autre
indication. Il décide de vite finir son verre, excité par la situation, prend ses affaires
et part dans la rue pour appeler la fille.
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DECOUPAGE TECHNIQUE

PLANS

Extérieur (rue)

Plan moyen /
large

Grâce à cette interlocution, Henri reprend ses esprits et boit une gorgée.
Henri se lève et recherche la fille. Il la trouve, mais il remarque qu’elle remet son
manteau et franchit la porte d’entrée pour sortir du bar. (elle
disparaît hors champ - derrière le mur noir) Il l’observe discrètement, puis regarde
quelques secondes la porte d’entrée vide.

Perso vue de dos Henri appelle (captation du son en off mais inclus dans la scène) – on entend la
– caméra vers messagerie du personnage principal (on comprend que c’est la sienne car le nom
oreille et télé- du perso sera dit avant dans le kino et il y aura sa voix).
phone

Générique
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PLAN 02

7

REPERAGE

PLAN 01
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PLAN 04
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REPERAGE

PLAN 03

19

PLAN 06

7

REPERAGE

PLAN 05
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PLAN 07.2

7

REPERAGE

PLAN 07.1
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PLAN 07.4
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REPERAGE

PLAN 07.3
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PLAN 08.2
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REPERAGE

PLAN 08.1
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PLAN 08.4
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REPERAGE

PLAN 08.3
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PLAN 08.6

7

REPERAGE

PLAN 08.5
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PLAN 09

7

REPERAGE

PLAN 08.7
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