
Idées

Les regards caméra

Par exemple les zombis

La caméra 360 avait un sens

Un film angoissant
Un film pour être vu dans un casque

Le spectateur est impliqué

La caméra est un spectateur du film, on
s'adresse à elle / au spectateur

Making of

La caméra au sol

On a l'impression que c'est une petite
bête qui se glisse partout

Qui se déplace ou pas

Film binoculaire

La course binoculaire

Filmer haut-bas On lance quelque chose pour qu'on le voit
traverser les deux images

Les démarches étranges

Un film "binoculaire" à voir à plat

Une bataille Les deux camps

Course poursuite dans la médiathèque On utilise avant-arrière, haut-bas, etc

S'approcher

Transactions littéraires
Exemple : les livres autour de la caméra

Etre très proche de la caméra
Comme enfermé entre deux choses

Travailler le son

Un film avec un/des chien(s)
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Les chaussures

Fil de pêche

Faire bouger les chaussures

Faire bouger la caméra

Une ambiance sur chaque paire
Un passé, un vécu pour chaque paire

Les différents usages de chaque paire

A quoi elles servent

Chaque type de chaussures a un langage différent

Les tonguesmots plus familiers

Les chaussures de travailqui ne rigolent jamais

L'élocution, le rythme de la paroleOnomatopées

Double bande son

Narration
Sonia

Céline

Onomatopées
Sofia

Benoît

Marionettistes

Isaure

Camille

Zoé

Alexis

CamérawomanZoé

Musique
Mathieu

Sonia si besoin
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Qui et pourquoi ?

1. Auditorium

Caméra
Posée

Poursuiv ants

Sof i

Mathieu

Camille

Céline

Ingés son

Benoît

Sonia

Zoé

Isaure

Les poursuiv ants  arriv ent par la porte d'entrée

Sof ia part  par la porte qui grince

2. Escalier sombre

Caméra
Tenue par un poursuiv ant Benoît

Poursuiv ants

Mathieu

Zoé

Isaure

Camille

Ingés son

Sonia

Sof i

Céline

Benoît  ouv re la porte d'en bas,  en tenant
la caméra contre lui

On monte l'escalier

3. Réduit avec ascenseur

Caméra
Tenue par la poursuiv ie Sof ia

Poursuiv ants

Camille

Benoît

Isaure

Sof i

Ingés son

Sonia

Mathieu

Zoé

Céline

Sof ia est  dans le rédui t Angoissant

La porte de l'ascenseur s'ouv re Les poursuiv ants  y  sont

Interact ion dans le réduit

La lumière s'éteint

Sof ia se cache dans le placard

La lumière se rallume

Sof ia observ e par l'interst ice les poursuiv ants

Les poursuiv ants  s'en v ont

4. Réserve

Caméra
Tenue par un poursuiv ant

Camille

Elle tourne en rond

Poursuiv ants

Céline

Benoît

Zoé

Mathieu

Isaure

Sof i

Ingés son
Sonia

On la cherche,  assez calmes Moins d'agitation

Ils tournent en rond

Pas trop long

On entend un bruit de porte Fermeture

Tout le monde tourne la tête

Lumières Dans le sombre

5. Passerelle

Caméra haut-bas Av ec changement de point de v ue

Caméra
Sof ia

Poursuiv ants

Passerelle

Céline

Zoé

Sof i

En bas

Isaure

Camille

Sonia

Mathieu

Benoît

Ingés son
Sonia

Elle est  suiv ie par des poursuiv ants , et il y  en a en bas

A la f in, elle court dans les ray onnages , e t
on coupe pendant  la course

6. Ascenseur vitré

Face à f ace
Sof ia

Isaure

Caméra

Posée sur un chariot de liv res,  qui est
poussé par Isaure

Poursuiv ants

Camille

Sonia

Mathieu

Benoît

Céline

Zoé

Sof i

Ingés son

Isaure entre dans l'ascenseur av ec l'étagère

Sof ia est  poursuiv ie

Elle v a dans l'ascenseur

Les poursuiv ants  restent à l'extérieur

La porte se f erme

Isaure se relèv e

Face à f ace

L'ascenseur monte

Isaure cache l'objectif  av ec ses mains

La poursuivie
Sof iaElle n'arrête pas de se retourner

Titre

Qui et  pourquoi ?

Rencontre

Pour qui ? Pour suite ?

Errance

La rencontre 2

Rencontres inattendues et f ortuites

Sortie

Rencontres f ortuites

Sortie de secours

Rencontre en sortant

Sortie piégée

Rencontre errance

Errance inattendue

Exit  help

Issue encounters

Errance my stérieuse

Rencontres my stérieuses

Les my stères sont  de mise

Mystères f ortuits

De my stérieuses rencontres

Mystère inattendu

Le my stère

Wallé

Où al ler  ?

Caméra
Alexis

Production

Shoes & Dogs

Les my stères sont de mise
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Navette

Caméra
Sofia

Lumière

Isaure

Alexis

Animations

Céline

Sonia

Camille

Zoé

Sofi

Son

Chacun fait le son de son animation

Un son général de l'intérieur de la navette Sonia

Générique
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