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Présentation des personnages

Voxx 2024, le personnage de David 

Description physique      

– une gabardine noire
– des lunettes teintées
– des bottes cavalières noires
– un pantalon moulant noir /un pantalon à pince noire /un treillis gris ou noir
– un tatouage réalisé au khôl s'étendant de la tempe à la joue droite.

Caractéristiques psychologiques

C'est le gourou d'une secte apocalyptique. Cynique, fou, maniaque, parano .C'est un 
activiste terroriste nihiliste dont le but est de détruire le monde .

MKZ ,le personnage de Mamour

Description physique

– un collant résille noir
– une mini jupe bleu
– des gants en résille blanche
– un haut dos nu a motif chinois
– des chaussures compensées fluo
– dread violette et bandeau rouge
– maquillage chargé :lèvre noire ,tatouage au khôl sur la tempe à la         joue 

gauche ,fard a paupière gris et noir
– un soustingue rembourré pour faire des gros tchoutch.

  

                   



Caractéristiques psychologiques

Appartient à un gang. Tapageuse, tape-à-l'oeil, vantarde mais  anxieuse et dérangée. 
Se soigne avec des pilules adéquates . Activité de reventes de programmes illégaux et 
de drogues non-officielles. A des relations avec les hautes sphères pour acquérir et 
vendre ses produits .

Synopsis 

Dans  une cité  du futur  proche,  Voxx 2024 se procure une clé  d'activation 
auprès de Mkz, Ils ont rendez vous dans une zone industrielle déserte et  sinistre 
.Cette clé sert à réveiller un robot .Ce robot a accès à l'activation du lancement de 
têtes thermonucléaires déstinés à s'abattre sur le monde. Voxx 2024 se connecte à un 
réseau virtuel qui permet d'accéder au robot…

Dépouillement des accessoires

– une gabardine noire
– des lunettes teintées
– des bottes cavalières noires
– un pantalon moulant noir /un pantalon à pince noire /un treillis gris ou noir
– un tatouage réalisé au khôl s'étendant de la tempe à la joue droite
– un objet en verre rectangulaire de 5x7 cm environD
– du blanc de clown
– du rouge à lèvre
– crayon de maquillage
– crème teintée



Découpage de la séquence filmée

Séq 1 .Ext.jour

1-PL Face où trois quartz

Voxx 2024 court à bonne foulée comme si il s'enfuyait ou qu'il voulait échapper 
a quelqu'un/quelque chose .

Séq 1 .Int.jour

2- PL Face  contre plongée

Mkz arrive à petit pas droit vers la caméra.



3-PL Face contre plongée

Voxx 2024 arrive vers Mkz.

4-PL  

Voxx 2024 et Mkz rentre dans le champ.



5-PE

Voxx à gauche, Mkz à droite.

6-GP

La clé passe d'une main à l'autre.



7-PT où PP 

Voxx 2024 de face (portrait)

8-PT où PP

Mkz de face (portrait)



9-PE Trois quart

Voxx retire ses lunettes

10-GP

Voxx 2024 se tourne vers l'objectif sans regarder la caméra
Mzz idem.

     
             












