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INTRODUCTION
Pour cette dernière session de projet personnel, je me suis lancée le défi d’écrire un scénario. C’est un projet qui m’habite
depuis plusieurs années.
Cette réalisation n’est pas anodine, le cinéma est mon lieu d’expression favori. Il est à la fois pédagogique, purgatoire,
fédérateur, innovant. C’est un lieu de performances qui propose un champ des possibles infini.
Le contexte actuel me donne la parfaite occasion de me focaliser sur le travail d’écriture d’un scénario. La dimension
commerciale quant-à-elle m’a permis d’inclure mon projet dans une économie et donc de chercher des moyens pour que mon
travail soit vu, jugé , financé et valorisé.
Cet exercice m’a apporté de la rigueur. Je remercie l’école de nous permettre d’inscrire nos projet dans un cadre structuré
sans lequel je n’aurais peu être pas tenté l’expérience de sitôt.
Ce temps m’a permis de construire un dossier de production, qui permettrait de décrocher une potentielle aide de
financement à l’écriture/production.
Je tenais à présenter mon dossier tel que je l’enverrai aux potentiels aides/diffuseurs/ producteurs.
L’écriture du scénario en elle-même ne pouvant se réaliser sans ces fondements et ce travail préalable.
Idéalement, je souhaiterais obtenir une résidence pour l’écriture. (La Ruche, par exemple)
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THÈMES ET
RÉFLEXIONS
J’ai intensément réfléchi à l’intention de mon
court-métrage, de son histoire et de son récit.
La phase d’écriture est la dernière étape du
processus. Sans ce travail de construction au
préalable, écrire ne pourrait pas retranscrire
avec précision le découpage des scènes. Je
souhaitais définir le plus précisément
possible le message et l’émotion de chaque
scène avant de me lancer dans sa rédaction.

Thème : l’affirmation de ses choix

Ma réflexion s’est construite autour d’un thème sur lequel
je veux travailler depuis longtemps. Je ne voulais pas m’y
confronter plus tôt, me sentant trop concernée par le
sujet, je n’avais pas à mon avis le recul nécessaire pour le
partager.
La quête de son identité, un thème « bateau », mais qui
touche tout le monde et prend une couleur différente
pour chacun et à chaque génération.
Je partage deux métaphores, qui imagent pour moi le
thème :
Endosser/ôter (notion de vêtements) / Révéler (photo
exposée à la lumière puis apparaissant dans le bain
révélateur) .
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THÈMES ET
RÉFLEXIONS
La période de transition entre le lycée et les études
supérieures est un changement brutal pour de nombreux
jeunes. Pour la première fois de leur scolarité leurs
destins est entre leurs mains. Si pour certains cette
transition ne soulève pas de remises en questions ni
bouleversements, pour d’autres c’est douloureux. Prendre
en main sa vie est quelque chose que l’on ne nous
apprend pas. Ce qui attire mon attention est cette prise
de conscience, ce déclic à partir duquel des moments de
doutes et de remises en questions marquent le début de
notre vie d’adulte. Cette période peut prendre des
années ou ne jamais vraiment finir. C’est le chemin qui
mène à l'autonomie, à la responsabilité de ses actes et à
l’acceptation de ses propres différences sans exclure
celles des autres.
Que ce soit une rupture, la
consommation de drogue, un travail, un(e) amie, il existe
pour tout le monde un moment où il est nécessaire de
dévier la direction dans laquelle nous nous dirigeons car
elle ne nous est pas toujours fidèle. C’est cette période
que traverse mon personnage principal Giulia, 19 ans.

Nous avons tous besoin de nous poser ces questions,
le quotidien ne nous laisse pas l’opportunité d’y
réfléchir. 19 ans c’est l’âge où l’on est encore assez
rêveur, où l’on peut encore croire en ses rêves. Il est
essentiel d’exploiter pleinement cette période car
elle définit l’homme ou la femme que nous allons
devenir. C’est aussi l’âge des découvertes, bonnes
ou mauvaises qui forgent et orientent nos choix.

La prémisse de mon film est la suivante :
Une jeune femme mal dans sa peau emménage
chez son compagnon, cette cohabitation et la
rupture avec son cercle d'amis lui ouvre de
nouvelles perspectives d'avenir.
Principe directeur : Une jeune femme souffrant
d'une crise identitaire traversé comme tout être
humain dans sa vie, affronte ses paradoxes et ses
conflits intérieur pour apprendre à mieux vivre.
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PERSONNAGES

GIULIA
Faiblesse initiale : influençable,
en quête de reconnaissance,
velléitaire.
Action principale : Rupture
Transformation :
autonome,engagée,confiante

Mon personnage principal, Giulia, fait un état des lieux des expériences qui la
rendent aujourd’hui malheureuse, triste et perdue alors qu’elle est le modèle de
beaucoup de personnes au travers des réseaux sociaux. Son apparence, elle l’a
extrêmement travaillée pour qu’elle soit aussi lisse, conforme et ajustable que
possible. Aujourd’hui ce qu’elle aspirait à être ne la fait plus rêver. Sans le
vouloir, elle s’est mise en marge du groupe auquel elle appartenait.
A travers un chassé-croisé entre son passé et son présent, elle analyse le chemin
qui l’a mené jusqu’à cet appartement du XVème arrondissement de Paris.
A cette endroit, une transition s’effectue, une ré-interprétation de son quotidien.
Elle retrouve ses goûts et souhaite les affiner.
Ne rien faire n’est pas un crime, la course à la productivité nous pousse sans
arrêt à vouloir mener la vie parfaite en accomplissant une multitude de tâches
déclinées à l’infini sur les réseaux sociaux.
Marre d’avoir une centaine de versions d’elle-même, adaptée à chaque
environnement, Giulia veut être authentique et sincère avec les autres mais
également avec elle-même. Les seuls personnages avec qui elle échange des
dialogues sont sa mère et son copain.
Comme dans un roman d’apprentissage, étape par étape, mon personnage va
ôter les couches successives qui la protégeaient pour endosser son vrai
costume.
Giulia est une jeune adulte façonnée par sa génération, par les réseaux, les
boites de nuits et par ses fréquentations. Cela lui donne l’illusion d’appartenir à
un groupe. Ce groupe si fragile, si gonflé d’égos ne lui correspond plus .
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PERSONNAGES

MATHIS

Mathis appartient à une autre catégorie de personnes. Il représente les
pragmatiques qui ne se posent
en apparence aucune question
existentielle. Il suit le chemin sagement prédéfini de son existence. Il
respecte ses principes et souhaite être stable (financièrement,
professionnellement, sentimentalement) le plus tôt possible. Ses amis
admirent sa compassion et sa loyauté.
Giulia est un défi pour lui. Il ne contrôle pas l’amour qu’il ressent pour elle
mais se met au défi de la rendre stable car c’est la clé de son bonheur.
Mathis ne doute pas, il va la « sauver ». Mais Giulia va lui briser le coeur.

Faiblesse initiale : Naïf ,
conformiste,tendre
Action principale : Aucune
Transformation : commence à douter
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HUIT- CLOS ET
CONTEXTE
Ce court- métrage est un huit-clos pour plusieurs
raisons. Pour être en introspection totale, mieux
vaut être reclus avec soi-même, loin de toutes
distractions. Je voulais également marquer la
rupture entre son ancienne vie et celle qu’elle
s’apprête à construire (études, fréquentations,
centres d’intérêts). De la même manière qu'elle va
investir son nouveau lieu de vie, elle redécouvrira
son intimité.
Le lieu de ce huis-clos est l’appartement dans
lequel Mathis et sa mère vivent. Giulia n’est pas
chez elle, elle n’est pas non plus dans un lieu
neutre. Cet appartement elle le connait bien, elle
y vit quasiment depuis 3 ans. Ce lieu rajoute une
dimension pesante pour la protagoniste. Ce lieu
l’irrite, elle veut rompre aussi avec ces repères
qu’elle a trop usés.
Ce huis-clos permet également d’intégrer des
flash-backs. Au travers de ses sens et sensations
retrouvées (odorat, toucher, vue, ouïe), des
situations vont la ramener à des épisodes de sa
vie où sa personnalité et ses actes se sont
dissociés.

Dans l’appartement, ses nerfs vont être mis à l’épreuve. Tout
s’effondre peu à peu. Bien qu’elle ait voulu mettre un terme à cette
routine toxique qu’elle a entretenue depuis trop longtemps,
certains mécanismes sont plus durs que d’autres à lâcher. La
compétition qu’elle entretenait sur les réseaux, l’attention des
garçons….
L’élément déclencheur de sa prise de conscience est d’ailleurs cette
relation parallèle qu’elle a entretenue avec un « rappeur »
rencontré en boite de nuit et qu’elle a bien entendu caché à Mathis,
bien qu’il l’ait appris par la suite.
Ce n’est pas la première fois qu’elle se retrouve à entretenir un lien
avec ce genre de personne. Relation volage et souvent sans
lendemain, celui-ci lui avait pourtant dévoilé son intimité.
C’est d’ailleurs lorsqu’elle comprend que ce rappeur de 15 ans de
plus qu’elle traine ses casseroles, n’est pas heureux, est un drogué
sans ressources, qu’elle réalise à quel engrenage elle participe. Que
le culte de l’apparence a ses limites et que l’horloge tourne, elle ne
veut pas finir comme lui, elle vaut mieux que ça.
Lorsque Mathis a découvert cette relation, il a été dévasté. Il a tenu
à rester avec elle car il est loyal et pense qu’elle a été manipulée.
C’est suite à cet épisode que le couple se retrouve ensemble dans
cet apparement parisien du 15ème arrondissement.
Le spectateur prend connaissance de cette histoire dès la première
scène de dialogue entre Mathis et Giulia.
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HUIT- CLOS ET
CONTEXTE

Leur relation de couple n’est pas une relation saine et ceci
depuis le début. Giulia utilise Mathis et Mathis ferme les
yeux. Leur union est tout de même attachante. Ils sont
complices, se confient et grandissent ensemble depuis 3
ans.
Giulia est souvent odieuse avec lui, mais de la tendresse
existe lors de leur conversations nocturnes, même dans
leurs disputes.
Cette courte période de réclusion n’est pas une période
sordide et déprimante. Au contraire, c’est un nouvel essor.
Chaque changement demande un effort et celui qu’elle a
fourni dans cet appartement sera le plus important de sa
vie de jeune adulte. Elle va réussir a briser l’engrenage
dans lequel elle s’était, elle-même, enfermée.
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ESTHÉTIQUE
Description du lieu

Mathis et sa mère, Victoire, vivent dans le 15ème
arrondissement de Paris près de la station
Vaugirard. C’est un appartement dans une
résidence moderne et fonctionnelle près des
métros et commerces. Après sa séparation avec le
père de Mathis, lorsqu’il avait 4 ans, sa mère a
emménagé dans cet apparement. Il est le reflet
de l’éducation de Mathis, lisse et sobre. La
décoration est tout droit sortie d’un catalogue
sans grande touche personnelle. Victoire est
directrice des ressources humaines dans la chaine
d’hôtels Accor. Elle
décide d’accepter un
séminaire de 6 mois en Allemagne. Elle a une
entière confiance en Mathis qui n’a jusqu’ici
jamais posé de problèmes. Victoire connait bien
Giulia, elle la trouve intelligente et sait combien
elle a de l’emprise sur son fils.
La cuisine est un lieu particulier, c’est là que
toutes les discussions constructives entre Giulia et
Mathis vont avoir lieu.
La chambre va être un lieu de tensions. Mathis
veut guérir tandis que Giulia veut partir.
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ESTHÉTIQUE
Ce court métrage va proposer 2 ambiances très
distinctes et chacune aura une évolution propre.
HUIS- CLOS :
Alternance de moments en caméra objective
(l’arrivée, les dialogues) et subjective (les
moments où le personnage principal est
seule).
Dans les passages en caméra subjective, les
sens vont être sollicités. C’est par les sons,
les odeurs, le toucher, le goût qu’elle accède
à ses souvenirs (Flash-backs) mais aussi
qu’elle reprend contact avec elle-même.

caméra subjective : La haine,
Mathieu Kassovitz

COLORIMÉTRIE
La colorimétrie commencera par des tons à
basse saturation et
à dominante
bleu/vert/brun pour, au fur et à mesure du
récit, basculer dans une ambiance plus
saturée et colorée.

Dialogue: Hunger, Andrew Wilson

Plan serré: Call me by your name,
Luca Guadagnino
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ESTHÉTIQUE

Sa transtion

La transition vestimentaire de Guilia est ce qui met le plus
de temps à évoluer. Dans les premières images du film,
Giulia apparait dans un style vestimentaire directement
dicté par les normes des influenceuses du moment. Des
vêtements qui mettent ses formes en valeur mais dans
lesquelles, elle, comme la plupart des femmes, ne se sent
pas libre.
Giulia à son entrée

Elle adopte plus tard des pièces plus pratiques,
plus adaptées au moment présent, dans
lesquelles elle ressent une liberté d'action. Son
rapport à son image évolue.
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ESTHÉTIQUE
Dans l'appartement, la bande son va accompagner les
états de Giulia. Ces moments de paniques, de
découvertes, de lenteurs ...
La plupart du temps, les musiques seront diégétiques,
les personnages du film entendent les mêmes sons
que nous. Les bruits du quotidien et de la rue, mais
également de la radio et du téléphone recréent une
ambiance parisienne. De l'extérieur, l'on peut
entendre au loin des "hits du moments" qui
permettent de situer l'époque et féderer la cible.
Pour illustrer les moments d'introspections et de
reflexion intérieure, de la musique extradiégétique est
insérée.
J'ai sélectionné quelques exemples de morceaux
sucepstibles
d'accompagner
les
moments
correspondants aux états émotionnels successifs que
le personnage principal traversent.

Ibeyi - Oya

Gospel Journey - Reality cuts me like a knife

The prodigy- Need some 1

The awakening of a woman- The
cinematic orchestra

In the Mood for love - Yumeji’s Theme
Michael Glasso
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ESTHÉTIQUE
Flash-backs :

Colorimétrie:

Les flash-backs renvoient
à la "vie
d'avant" de Giulia . Ces séquences ont une
double portée : elles aident à la fois à la
compréhension du personnage mais aussi
aux enjeux de son évolution

Dans les tons violets/roses, lumières
artificielles mais aucune lumière du jour.
Tenues de soirées, très apprêtées.

3 atmosphères différentes:
1) Groupes de filles/ boites de nuits/
garçons
(alternance subjective et
objective)

Euphoria- Sam Levinson

too old to Die Young- Nicolas Winding Refn

Once upon a time ... In Hollywood - Quentin Tarantino
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ESTHÉTIQUE
2) Moments seules : Dans les rues, dans sa
chambre -> caméra subjective.
Lumières du jour, vision réaliste.
Tenues étudiées, essayages frénétiques.

exemple de gros plan mains d'enfants

caméra subjective , vue de de la chambre (exemple)

3) Souvenir d’enfance -> caméra subjective, plans serrés.
Action répétitive ou le champs s’agrandi au fur et à mesure
-> plans des mains sur la pâte à modeler, même plan avec les mains
de sa mères, les rires etc…
Tons chauds, ensoleillés.

caméra subjective extérieur jour

exemple ouverture de plan exterieur
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STRATÉGIE
Un court-métrage dure en moyenne 22 minutes et
ne peu aller jusqu’au maximum 1 heure et
demande environ une semaine de tournage, le
budget moyen est de 84 800 euros.
Un court-métrage est un moyen de se faire
connaitre, c’est une phase expérimentale qui
constitue une carte de visite et qui permet
d’accéder au long métrage. Il existe très peu de
réalisateur qui ne passent pas par la case courtmétrage avant de s’attaquer au long.
Pour que le film puisse être projeté sur grand
écran et accessible au public, il est nécessaire
d’obtenir un visa d’exploitation. La seule façon
d’en obtenir est d’envoyer une demande au CNC.
Le système de financement du court-métrage est
majoritairement
autonome.
Cependant
de
nombreuses aides et astuces permettent, si l’on est
chanceux, de réaliser son projet.

Plusieurs options s’offrent à moi :

Pour mon court-métrage, plusieurs lieux de
tournage sont nécessaires. Le casting est
principalement constitué de 2 comédiens et
quelques figurants/silhouettes.
Pour être fidèle à mes exigences l’équipe
technique doit être au complet.
Pas de frais de costumes ni maquillage.
1 semaine de tournage doit suffire.
Sans aide, le montant ne doit pas dépasser
5000 euros sachant que j’effectuerai la
plupart des tâches moi-même et ferai appel
aux bonnes volontés.
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STRATÉGIE
L'option d'auto-financement est la dernière. Auparavant, je ferai
appel à plusieurs ressorts:
- Une demande d’aide à l’écriture et à la réalisation à l'Association
Beaumarchais pour une bourse d’écriture cinéma/court-métrage.
Cette bourse est attribuée aux auteurs émergeants et concerne les
projets en cours d'écriture.
- Répondre le plus rapidement possible aux appels d’offres en
résidences telles que La Ruche ou le CÉCI.
Mon dossier sera également envoyé aux appel à projet de la région
Ile-de-France.
- Une campagne de Crowfounding peut également être lancée.
Au moment de la réalisation, un placement de produits avec une
marque apporterait une source d'argent supplémentaire.
Pour la phase de diffusion :
Je n’y suis pas encore, mais dans l’idéal je souhaiterais que ma
réalisation fasse partie d’un festival (ex : festival de ClermontFerrand) ou bien qu’elle soit diffusée dans des salles de cinéma d’Arts
et d’essai.
Je privilégierai la demande de bourse à l'Association Beaumarchais
ainsi que les places en résidences avant de me tourner vers d’autres
options.
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STRATÉGIE

Association Beaumarchais

critères d'admissions résidence "La ruche"

Kisskiss bank bank platforme de crowfounding

exemple de placement de produits
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BENCHMARK
Les films sur la quête de son identité sont très en vogue. Chaque minorité
veut se voir représentée (et à juste titre) et chaque différence devient une
force et assure un public ou provoque de la curiosité. Quand aucun trait de
notre personnalité ne ressort et que nous ne faisons partie d’aucun groupe
identifié, où est notre place ? La « masse » a elle aussi sa propre identité et
ses propres questionnements. Mon but est de « faire exister » ce groupe.
C‘est ce qui manque à la diversité des films/court-métrages sur le même
thème. Une vie ordinaire où la difficulté de se construire, de faire ses
propres choix devient une question de survie. Il est souvent plus facile de
faire semblant d’appartenir à un groupe que d’exprimer sa propre volonté.

Films sur même thème/ références :
La vie d'Adèle (2013) Abdellatif Kechiche: correspondance des personnages principaux,
problèmatique communes, époque actuelle. Esthétique vers laquelle je tends.
Call me by your name (2017) lucas Guadagnino: Pour l'impression d'un temps qui se
dilate, la découverte de ses désirs.
Eternel sunshine of the spotless mind (2004) Michel Goudry: Pour la structure mêlant
présent et flash-Back et pour le traitement d'un sujet lié à l'intimité des personnes.
Tu mérites un amour ( 2019) Hafsia Herzi : Pour l'atmosphère, le langage et le cadre.
Pour la rupture d'un mode de fonctionnement à un autre.
Référence Livres:
Tonio Kröger de Thomas Mann
La femme Gelée d’Annie Ernaux
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PERSONAE
PUBLIC CIBLÉ

- Margot, 20 ans

- Elisa, 14 ans

- Etudiante en cinéma à Paris 8 Vincennes - Saint-Denis

- Etudiante de 2nde

- Habite en banlieue parisienne, aux Lilas

- Habite à Clermont-Ferrand

- Fan de Hip-Hop, elle a même pris plusieurs cours de danse pour le
pratiquer en soirée

- N'arrive pas à bien s'intégrer à un groupe d'ami car, hypersensible,
elle a subi des moqueries sur les réseaux sociaux qu'elle a
supprimés depuis

- Participe à de nombreux évènements culturels pour parfaire sa
culture générale
- Cherche encore le grand amour qu'elle pensait avoir trouvé avec
son ex petit copain et premier amour Pablo

- Baigne dans le monde du cinéma depuis petite car, ses parents,
acteurs, l'ont toujours emmenée aux différents festivals
cinématographiques
- Doute de son orientation sexuelle mais n'ose en parler à personne
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SYNOPSIS
Le 26 février, Giulia emménage chez la mère de Mathis qui est partie faire un séminaire de 3 mois en Allemagne.
Dans la cuisine de cet apparement spacieux du 15ème arrondissement, Mathis bavard, sert un café à Giulia qui le regarde ni heureuse ni triste,
elle ne dit rien.
Mathis fait tout ce qui est en son pouvoir pour que Giulia se sente à l’aise. Il est prêt à redonner une chance à leur couple même après avoir
supporté le mensonge, l’infidélité, la trahison…
La journée, pendant qu’il est à la fac, Giulia réfléchit, non pas à son couple mais à elle. Elle ne défait pas ses valises qui trainent dans un coin de la
chambre. Mike, le rappeur avec qui elle a entretenu une relation parallèle l’appelle. Elle réalise en lui répondant à quel point cette personne est
vide. Ce vide, elle le ressent depuis plusieurs semaines. Elle n’est plus à l’aise avec ses amies, avec les garçons, avec l’image qu’elle renvoie d’ellemême sur les réseaux. Giulia décide de partager ce constat avec ses amis sur leur conversation de groupe WhatsApp. Ce message est interprété
comme un affront. Les réponses qu’elle reçoit sont pleines de moqueries, d’incompréhensions et même d’agressivité. Chloé, celle avec qui elle
était le plus proche, termine ces échanges en l’excluant du groupe. Elle lâche son téléphone.
Seule la plupart du temps dans cet appartement, des évènements du passé et instants présents se mélangent. Le temps se dilate. Giulia réalise ce
qu’elle a accepté de subir, regarde ses peurs. Elle renoue avec elle-même. Elle se remémore toutes les fois où elle a joué un rôle.
Des flash-backs de son enfance, de ses fréquentations, de ses amours envahissent ses journées.
Le soir, dans la chambre, Mathis et elle refont le monde. Ces conversations, lui permettent d’extérioriser tout ce qu’elle ressent. Quotidiennement,
elle reprend contact avec sa mère, qui la rassure. Ces moments mettent Giulia en confiance, elle affine ses opinions, ses goûts et sa personnalité.
Les mois qui suivent sont des mois d’introspection, elle ne sort quasiment pas. Des après-midi entières à regarder des films, fouiller dans les
affaires de Victoire la mère de Mathis, lire des livres, se redécouvrir une passion pour le chant, toutes ces choses que son activité frénétique sur
les réseaux ne lui laissait pas le temps de faire ce qu'elle veut vraiment et qui n’intéresse personnes d’autres. Elle apprend à aimer la faiblesse de
son tour de poitrine, se regarde, s’examine.
Un soir, Giulia est surexcitée. Elle raconte à Mathis tout ce qu’elle a fait de sa journée et qu’elle est intéressée par une école de comédie musicale.
Mathis réagit à peine. Son objectif est atteint, elle semble revivre. Son couple, lui, va toujours aussi mal. Ils ne partagent plus rien, elle ne le désire
plus. Elle ne lui demande jamais de ses nouvelles mais il doit être réactif à chacune de ses demandes. Il lui confie son mal-être, à quel point il vit
mal son indifférence. Giulia hausse le ton, elle n’est pas d’accord. Ils s’affrontent, se réconcilient et vont se coucher comme d’habitude. Allongée,
Giulia réalise qu’elle ne veut plus le faire souffrir, qu’elle doit affronter le fait de ne pas avoir cette épaule sur laquelle se reposer. Elle ne l’aime
plus.
Le lendemain matin, Giulia et Mathis boivent leur café dans la cuisine. Mathis part à la fac. Giulia lui écrit une lettre qu’elle dépose sur la table de
la cuisine, prend ses valises à peine défaites et sort elle aussi.
C’est le 18 mai, elle marche dans les rues de Paris le coeur léger, l’avenir devant elle.
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FIN
Merci

Mourad Nora

