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SEQUENCE 1 : EXT/JOUR – RUE

STORYBOARD ACTION SON
PLAN N°1

Plan moyen, travelling latéral.

Un jeune homme marche dans 
la rue, visiblement pressé. Il 
cherche quelque chose dans 
son sac, dans la précipitation il 
renverse sa sacoche.

Son in
Ambiance 
Village/Rue

PLAN N°2

Plan rapproché

Tout son matériel de journaliste 
tombe au sol, il regarde sa montre, 
pousse un juron et lance ses 
affaires dans son sac.

Son in
Ambiance 
Village/Rue + 
Matériel au sol

PLAN N°3

Plan d’ensemble, acteur de dos 
au début puis de profil

Il se lève et cherche quelque 
chose des yeux, son regard 
s’arrête sur un vieux bar.
Il s’y dirige d’un air convaincu, il 
entre.

Son in
Ambiance 
Village/Rue
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SEQUENCE 2 : INT/JOUR – BAR

STORYBOARD ACTION SON
PLAN N°4

Subjectif, on balaie la pièce du regard.
Le regard du Jeune Homme se fixe 

sur le Vieil Homme

On sort de la subjectivité, le Jeune 
Homme passe dans le champ, bord 

droit, les deux hommes se serrent la 
main. Léger mouvement de caméra 

pour les suivre jusque la table

JH dans le bar, seul.

Un vieil homme sort des 
cuisines.

Le vieil homme avance,  
lui tend la main, le jeune 
homme va à sa rencontre. Ils 
se rejoignent au milieu de la 
pièce.

Le vieil homme se dirige vers 
une table s’assoit et invite 
le jeune homme à faire de 
même.

Le Jeune homme marche et 
s’assied

Son in : 
Ambiance du 
bar (Présente 
sur toute la 
séquence)

Le jeune 
homme :

Bonjour, il y a 
quelqu’un ?

Le vieil homme :
Bonjour gamin ! 

Ca va ?

Le jeune 
homme :

Euh… Oui, et 
vous-même 

Monsieur 
Garibaldi ? Nous 

avons rendez-
vous…

Le vieil homme : 
(en marchant)

Très bien. Je t’en 
prie. 

PLAN N°5

Plan rapproché du Vieil Homme

Les deux hommes sont 
assis

(une fois assis)
Euh… tu viens 

pour quoi déjà ?

storyBoard :
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PLAN N°6

Plan rapproché du Jeune Homme

Le jeune 
homme : 

(déstabilisé)
Hum… pour le 

Breton magazine, 
c’est mon 

premier article : 
« Ces bretons 

qui viennent de 
loin »

PLAN N°5

Plan rapproché du Vieil Homme

Le vieil homme :
Ah oui… Tu 
sais… (il se 

touche la tête)

PLAN N°6

Plan rapproché du Jeune Homme

Le jeune 
homme : (avec 

un sourire)
Alors Monsieur 

Garibaldi, 
comment êtes-
vous arrivé en 

France ?

PLAN N°7

Plan moyen du Jeune Homme et du 
Vieil Homme

Le vieil homme se fige, 
perdu dans ses souvenirs. 
Silence. Le vieil homme se 
lève 

Le jeune 
homme : 
(hésitant)

Monsieur ?
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PLAN N°8

Gros plan sur le cadre

et va décrocher une photo 
sur le mur d’en face.

Le vieil homme : 
(en revenant)
C’est ce jour 
là que tout a 

changé…

PLAN N°9 (même plan n°7)

Plan moyen du Jeune Homme et du 
Vieil Homme

Il revient à sa place et la 
tend au jeune homme.

Le jeune 
homme :

Qu’est ce qui a 
changé ?

SEQUENCE DE REVERIE

STORYBOARD ACTION SON

PLAN N°10 

Gros plan fait au banc-titre sur la 
photographie

Dialogue

« Sur cette photo il 
est avec ses acolytes, 
regarde là c’est lui, et là 
Alessandro et sa femme et 
là c’est Leandro… A côté 
de lui, c’est Francesco,  il 
a changé nos vies… »

storyBoard :
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PLAN N°11 

Plan large fait au banc-titre sur la 
photographie

« Ce jour là, ils ont scellé 
leur alliance…Leur dernier 
coup venait d’être effectué… 
Ils allaient tous se ranger, 
alors ils ont fait une photo, 
tu sais c’était rare en ce 
temps là, »

PLAN N°12 

Très gros plan fait au banc-titre sur la 
photographie

« c’est Leandro qui 
voulait… Pour garder un 
souvenir, ils allaient tous 
partir, disparaître… Il le 
fallait »

PLAN N°13 

Gros plan du Vieil homme

PLAN N°14 (même plan que n°6) 

Plan rapproché du Jeune Homme
(plan d’écoute)

« Ils ont braqué la banque 
de Pavie, certes ce n’était 
pas la plus grande banque 
italienne, mais ça lui 
a permis d’acheter ce 
bar… »

« Ils ont braqué la banque 
de Pavie. Ils étaient jeune 
c’est du passé, l’affaire 
n’a jamais été résolue. Ils 
sont partis à temps, ils 
ont pris la bonne décision, 
ce n’était pas facile… »
« Ils ont tout abandonné 
là bas, leurs amis, leurs 
biens, leurs histoires…
Ils ne pouvaient pas se 
permettre de rester en 
Italie, ils se seraient fait 
prendre, la police les 
surveillait déjà depuis un 
moment… »
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PLAN N°13 

Gros plan du Vieil homme

« Mon père et Leandro 
sont venus en France, 
Francesco est partie aux 
Etats-Unis, Alessandro 
en Angleterre… Ils ne se 
sont plus jamais revus…
Je pense que cette affaire 
a été oubliée. Maintenant 
ça n’a plus d’importance, 
ils sont tous morts depuis 
longtemps. »

RETOUR A LA REALITE
STORYBOARD ACTION SON

PLAN N°15 

Plan rapproché, de côté, le jeune 
homme se lève et part la caméra 

reste sur le vieil homme

Il range ses affaires, 
fébrile, serre la main du 
vieil homme qui est à 
nouveau perdu dans ses 
pensées.

Le jeune homme :
Au revoir Mr Garibaldi 

et merci

PLAN N°16 

Plan moyen

Le jeune homme se 
dirige vers la sortie, à la 
porte il croise une jeune 
femme qui entre dans 
le bar et le regarde avec 
méfiance, il la salut, et 
sort.

La jeune femme s’arrête 
debout près de son père.

Le jeune homme :
Bonjour

La jeune femme :
Papa, qui est ce ?
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PLAN N°17 (même plan que n°15 )

Plan rapproché, de côté, le jeune 
homme se lève et part la caméra 

reste sur le vieil homme

Le vieil homme : 
(toujours songeur)

Un gamin, on a parlé, 
très gentil le gamin.

PLAN N°18 

Plan rapproché

La jeune femme 
s’approche…

La jeune femme :
Vous avez parlé de 

quoi ?

PLAN N°19 (même plan que n°15 )

Plan rapproché , la fille rentre dans 
le champ (elle est en arrière plan)

… part vers les 
cuisines

Le vieil homme : (la 
regardant)

Je sais plus…
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Son off
La jeune femme : 

Papa ! Tu as encore 
regardé L’ultimo et 

oublié d’éteindre 
la télé. Tu dois le 

connaître par cœur à 
force !

PLAN N°20

Plan d’ensemble

La jeune femme ramène 
deux cafés de la cuisine.

Le vieil homme : (en 
l’apercevant)

Quel film ?

PLAN N°21 

Plan moyen

Zoom Plan rapproché épaule, fondu 
au noir.

La jeune femme pose 
les cafés sur la table.

Elle l’enlace, le grand 
père semble de nouveau 
absent.

La jeune femme :
L’ultimo ! Le vol de la 

banque de Pavie ! Ton 
film préféré tu sais 

bien…
Le vieil homme :

Non… Je ne l’ai jamais 
vu…

La jeune femme :
Ce n’est pas grave 

papa…
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TRACES  du 10 au 11 mars 2009

Déplacement équipe technique : 
Dates Départ de : Arrivée à : Moyen de transport
10/03 St Brieuc vers 8H30 Binic vers 9H  Voiture

10/03 Binic à 18H/19H St Brieuc vers 19H  Voiture

11/03 St Brieuc vers 8H30 Binic vers 9H  Voiture

11/03 Binic à 18H/19H St Brieuc vers 19H  Voiture

RDV pour les acteurs : 9H30 sur le lieu de tournage

Lieux de tournage :
Date adresse ACTION Présence Prêt à tourner

10/03
Toute la 
journée

La maison de Léa
15 rue joffre

BINIC

Tournage des scènes 
en intérieur, plan  n°4  à 

plan n°14

Toute l’équipe technique + 
les 3 acteurs (Yvon Rouaud, 
Vincent Gautier, Marianne)

10H30

11/03 
(matin)

Devant la maison 
de Léa

Tournage des scènes 
en extérieur (si beau 

temps), plan  n° 1 à plan 
n°3

Toute l’équipe technique + 1 
acteur (Vincent Gautier)

9H30

11/03 
(après-
midi)

La maison de Léa
15 rue joffre

BINIC

Suite et fin des 
tournages des scènes 

en intérieur, plan  n° 15 
à plan n°21

Toute l’équipe technique + 
les 3 acteurs (Yvon Rouaud, 
Vincent Gautier, Marianne)

14 H

NOMS FONCTION TELEPHONE
Céline Ferlita réalisatrice 06 70 20 17 83

Dorothée Le Roux Assistant réalisateur/ 
scripte

06 32 20 38 17

Marianne Moser chef opérateur/ 
cadreuse

06 99 71 25 53

Damien Marais Ingénieur du son 06 32 58 04 76

Vincent Garcia Régisseur 06 72 60 85 51

Yvon Rouaud Comédien (Le vieil 
homme)

06 76 37 45 18

Vincent Gautier Comédien (le 
journaliste)

06 32 14 75 43

LE TOURNAGE :
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Yvon   ROUAUD
Gwazh ar Stivell   SERVEL - 
22300 LANNION
E-mail : yvon.rouaud@wanadoo.fr
Tel : 02 96 47 23 04 Mobile : 06 76 37 45 18

62 ans     Retraité

EXPÉRIENCES THÉÂTRALES

Après une année d’initiation et travail théâtral (présence, confiance en soi, diction, 
attitude corporelle, dynamique de groupe, improvisation…)

Acteur amateur dans  deux pièces :

«Le Concile d’amour»  d’Oscar Panizza - (2 rôles :»Dieu-le-Père», et «Francesco - 
Borgia» [photo n°1]    (2008, 8 représentations)) 

«Escalade Ordinaire»  de Werner Schwab (rôle : «le vieux mari» [photos n°2 à 4] )- 
(2009, 4 représentations)

EXPÉRIENCES  DE COMMUNICATION  liées à l’activité professionnelle

Ancien responsable d’Unité de Recherche et Développement au centre de recherche 
de France Télécom (aujourd’hui Orange Labs).
A ce titre, la promotion des nouveaux concepts et la vulgarisation des résultats 
de recherche m’ont donné l’opportunité d’exercer différents types d’activités de 
communication :
Via les médias classiques, écrits et oraux :

Les publications, détaillées ou de vulgarisation, en français ou en anglais.- 
Les présentations dans des congrès et colloques internationaux- 
La formation continue, aux membres de la communauté scientifique et aux - 
entreprises externes.
L’enseignement «académique» :- 

Création d’un cours, et formation initiale aux étudiants de Sup Télécom o 
Bretagne.
Cours à Sup Télécom Paris, et dans le module de «Domotique» à o 
l’Université de Rennes.

Via la conception et réalisation de supports didactiques audiovisuels :
Développement d’animations support sur PC (Powerpoint, ou équivalent)- 
Réalisation de supports audio-visuels de type «télé-amphi» (pour SICOB, et G7 à - 
Bruxelles)
Conception et «acteur» d’un clip vidéo de promotion des nouvelles technologies - 
(2 mn).
Conception, co-réalisation et montage, d’un film d’animation sur la technologie - 
«phare» à promouvoir (16 mn).

LOISIRS : 
  - Musique : Pratique d’un instrument

Pratique du chant choral (en particulier pour «Carmina Burana» de 
Karl Orff)

 - Sport : tennis, randonnée, gymnastique d’entretien
 - Bricolage : (dont, parfois, décors de théâtre…)
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VINCENT GAUTIER 
Launay Coëffel 
22350 CAULNE

29 ans, célibataire
Yeux : marron-vert
Cheveux: châtains clairs
S Taille : 1m75
06.32.14.75.43
ekberg@hotmail.fr

PARCOURS COMEDIEN

� 1996-1998 atelier / option théâtre Lycée La Fontaine des Eaux Dinan (22).
� représentations : « Exercices de style » de Queneau et
extraits de l’oeuvre de Shakespeare

� 2000-2001 atelier théâtre Centre Culturel Vitré (35), avec Marie-Gwen,
comédienne professionnelle, représentation : « Un riche, trois pauvres » de Cala-
ferte

� 2002-2003 atelier Théâtre de l’If Dinan, avec Pascal Orveillon, comédien
professionnel Compagnie Fiat Lux Saint-Brieuc (22).

� 2004-2005 atelier Théâtre de l’If, avec Olivier Botrel, comédien
professionnel Compagnie Les Yeux Ouverts Trélivan (22), représentation : « Plai-
sirs de bouche »

� Février 2006 figurant sur court-métrage « Rien du tout » de Clemens von
Wedemeyer et Maya Schweizer.

� Mars 2006 stage de théâtre dirigé par le comédien professionnel Antoine
Régent : travail d’interprétation autour du texte du « Baladin du
monde occidental » de J.M Synge, mis en scène par M.Paquien

� Novembre 2006 figurant sur court-métrage « Chut(e) » de Corto Fajal

� 2006-2007 atelier Théâtre de l’If, avec Olivier Botrel, Représentations : « Les 
cancres jettent l’ancre »et « Espaces revisités »

� 2007-2008 atelier Théâtre de l’If, avec Dominique Prié, comédien
professionnel Compagnie Fiat Lux

� 10 mai 2008 participation au Festival Théâtre en Rance Dinan : création
personnelle d’un spectacle de rue « Les morts ont toujours la
langue bien pendue » (écriture et mise en scène) avec les
comédiens David Brunet et Benoit Connan

� 7-13-14 octobre figuration sur long-métrage « L’insurgée » de Laurent Perreau

� novembre 2008 rôle principal court-métrage « Le cube » de David Brunet



MARIANNE MOSER
6 rue Bellini
92800 Puteaux-La Défense
m.moser@hotmail.fr
      
39, célibataire       
Cheveux : blonds-châtains      
Yeux : verts
Taille : 1m72

Expérience actorat :

2004 – 2005 : cours de théâtre , Espace Jules Vernes, Ville de Puteaux (92).
Représentation de fin d’année au Théâtre des Hauts-de-Seine.

Autres expériences scéniques et artistiques :

1988 – 1998 : chanteuse auteur-compositeur, membre de la SACEM.
                        Concerts et autoproductions d’albums.

1978-1983 :     Cours de piano, guitare et solfège au Conservatoire.

                               
Langues           Anglais : courant.
              Italien : intermédiaire. 
              Espagnol et Allemand: notions.
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