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ETRE ELECTRO 
C’EST TOUTE UNE PHILOSOPHIE,
RENCONTRE AVEC CELUI QU’ON SURNOME 
THE KING OF THE DIFF, MISTER JO AKA “ELECTROJOJO”
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LES BASES
DU
METIER

JO

7H DU MATIN
Le camion electro arrive 

sur le set.  A son bord, Charly et 
Jo, titulaires de permis B. Après 
avoir bigné le camion en es-
sayant de faire une manoeuvre 
dont seuls les électros sont ca-
pables, Jo et Charly sortent leur 
matériel.

Avant toute chose, 2 cafés 
et saluations d’usage. Prélight et 
tout le toutim, discussion logis-
tique avec le chef op, et déploie-
ment de la force d’attaque.

C’est à ce moment là qu’il 
faut savoir faire le dos rond et 
suer sa pizza. Le prendre avec 
philosophie, se dire qu’on sera 
plus musclé à la fin du tournage 
et en meilleure forme pour faire 
l’amour à sa femme.  

Jo se respecte et respecte 
son corps, c’est pourquoi après 
cette épreuve de force, il file à 
la table régie pour avaler deux 
tranches de brioche bien tarti-
nées de Nutella. On ne rigole 

pas avec le nutella... et le café. 
1...2... même trois à la suite.

9H PAT
Tout est installé, le soleil 

pointe le boute de son nez. Aux 
aguets, Jo annonce le prochain 
nuage. “Dans 2 minutes vous 
l’aurez dans le cul bande de 
bleusailles.” Heureusement Jo a 
souscrit à la mutuelle des elec-
tro, une mutuelle qui sait pren-
dre soint de vous. 

Test de vision, lunettes 
gratuites, crèmes anti brulure, 
massages thaï gratuits, ils ont 
vraiment de la chance. Il faut 
aussi rappeler qu’ils sont les 
seuls avec les machino à pou-
voir monter des échafaudages 
non sécurisés pour installer des 
sources non sécurisées offrant 
des points de vue souvent 
magiques sur la région alentour.

Jo est chaud, un coup de 
réflo, un déport, il est prêt, 
dans les starting blocks. C’est 
souvent dans ces moments là 
qu’il faut rappeler son autorité. 
Il lance désinvolte “ce serait pas 
le moment de ranger le camion 
Charly ?”

Heureusement la pause 
tartes arrive, de quoi bien se ras-
sasier après autant d’efforts.

LA PHILOSOPHIE

“NE JAMAIS 
OUBLIER SES 
LUNETTES DE 
SOLEIL, SINON, 
BIENVENUE 
AU PAYS DES 
AVEUGLES !!”
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UNE JOURNEE
BIEN REMPLIE

11H30
Quelques dernières prises 

et ciao bye bye, à la graille.
Jo sait déconner, il per-

met à une équipe de respirer, 
sourire, bref, de bien travailler. 
Après une formation en clown 
aux cours Florent, Jo a décidé de 
lâcher l’acting et de gagner sa 
vie. Un choix qui s’avère gag-
nant tant personne ne connait 
rien en ampérage, voltage et 
tout le binz qui va avec.

Mais qu’est ce qu’un élec-
tro ??

C’est celui qui  fait que tu 
vois quelque chose quand tu 
regardes un film, il détermine 
aussi les conditions de mise en 
oeuvre du matériel (projecteurs 
fixes ou mobiles, filtres, géla-
tines, volets, câbles, alimenta-
tion électrique...) adaptées au 
lieu et au type de réalisation, en 
conciliant les impératifs tech-
niques et les objectifs artis-
tiques du metteur en scène, du 
réalisateur ou du directeur de 
la photographie. Il effectue les 
réglages du matériel pendant 

la réalisation et les répétitions 
éventuelles et il peut conduire 
un projecteur poursuites, le 
jeu d’orgues (commandes de 
l’ensemble des lumières d’une 
salle de spectacles) à l’aide d’un 
pupitre de commande (infor-
matisé ou non) ou un groupe 
électrogène.

Bref c’est un de ceux qui 
risque d’être electrocuté à tout 
moment, et oui, c’est un métier 
excitant, un peu de pluie, de 
l’orage, c’est cool. Les conditions 
climatiques extrêmes sont des 
défis qu’adorent les électros, 
surtout quand on travaille en 
extérieur et dans la boue.

Heureusement aujourd’hui 
c’est une bonne journée, tout 
en intérieur, petits espaces, 
Jo s’emmerde et il pause pour 
le photographe plateau. Jo 
s’interroge, peut être aurait il pu 
être un des plus grands acteurs 
de sa génération, ce n’est pas 
grave, l’electricité  “c’est moins 
showbiz mais ca ramass’e”.

Il arrive souvent lors d’un 
tournage que vous pétiez 
un plomb, vous voulez des 
idées, rendez vous à la fin 
du mag. 

VOIR 
PAGE07
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“SUIVRE LE TOURNAGE A TOUT 
MOMENT, NE PAS PERDRE LE FIL, 
NE PAS SE MARRER, C’EST DES 
CONNERIES TOUT CA.”



#1 ANTI STRESS 

JO

FIN DE JOURNEE 
“MOI JE 
SOULEVE UN 
DINO TOUT 
SEUL !!”
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15H DIGESTION DIFFICILE
A côté des sources c’est sûr c’est 

les tropiques. Faites attention à ce 
que vous manger ou vous pourriez le 
regretter.

Embrouille avec la chef déco qui 
n’a pas pris en compte votre instal-
lation giga gigantesque, après un 
arrangement à l’amiable vous prenez 
le temps de discuter avec elle, après 
deux trois baffes tout est réglé.

C’est à ce moment là qu’on vous 
demande d’aller sortir l’echelle pour 
accrocher le macboom.

Un tour de poignée, précision, 
efficacité, vous venez d’épater la gal-
lerie, pause méritée.

19H FIN DE JOURNEE
Ca y est c’est fini, maintenant il va 

falloir jouer à tetris avec votre camion 
et priez pour pas qu’il n’est une panne 
d’embrayage.

Vous demandez un peu d’aide 
à droite et à gauche et vous allez 
en profiter pour boire une bière ne 
douce, vous l’avez bien mérité et il 
faut toujours se rappeler que c’est 
lorqu’on devient chef qu’on a le droit 
à ce plaisir.

Tungsten, HMI, lignes, pieds, tout 
rentre sauf la roulante du sondier 
dont on ne vous avait pas prévenu la 
présence, pas grave, vous piquez une 
petite crise de nerfs, la roulante repart 
au camion régie. 

Jo a le sourire, direction Saint 
denis parking surveillé, demain tout 
le cinéma recommence.



TRUCS ET
ASTUCES

#1 ANTI STRESS 

LE TOP DES TRUCS A  
FAIRE SUR UN TOURNAGE 
QUAND ON SE FAIT CHIER

La technique de la 
bouteille d’eau. On peut tout 
faire avec une bouteille d’eau, la 
malaxer, se la mettre sur la tête, 
la vider sur un collègue, la jeter 
sur un figurant, bref, vous avez 
l’embarras du choix.

RETROUVER 
SES SERVICES
SUR JO.COM

A PARTIR DE 300 euros/

JOUR
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#2 BIEN 
S’HYDRATER
La consommation liquide ne se 
compte pas. Et si ce n’est pas de 
l’eau, prenez de la bière. L’alcool 
fort, réservez le pour votre chambre 
d’hôtel si un accès de solitude pas-
sagère vous prend.

#6 GACHER UN 
PLAN
La caméra tourne. Action. A vous de 
jouer. Attendez que les comédiens 
soient bien chauds et renter sur le 
set. Attention votre réalisateur doit 
suivre des cours de yoga.

#3 DRAGUER LA 
MAQUILLEUSE
Un passe temps parmi tant d’autres 
mais souvent très agréable grâce 
aux formes généreuses des dites 
maquilleuses. Attention tout de 
même si vous êtes marié, ne faites 
pas n’importe quoi.

#7 DEMANDER A 
RETIRER UN NID 
D’ABEILLE
Votre chef op vous en demande 
beaucoup, la pression est à son com-
ble, prenez le temps et insistez pour 
retirer une diff ou un nid d’abeille, ca 
calmera tout le monde, ou pas...

#4 FAIRE LE CON 
EN HAUTEUR
Prenez une échelle ou au pire des 
cas un escabot et allez vous amuser 
à 3 ou 4 mètres de hauteur, accro-
chez vous à vos drapeaux et tentez 
le grand saut. 

#8 SE GRATTER LE 
CUL
Vous n’avez plus rien à faire, tout 
est branché,, votre jean vous a irrité, 
lachez vous, c’est le moment...

#5 CASSER LE MA-
TERIEL
C’est très con mais c’est très drôle.

Attention, ne vous faites pas attraper 
par le producteur.

#9 DEPRIME TIME
Solution facile mais qui marche bien. 
Trainer vos sabots sur le set. “Qu’est 
ce qu’y a Jo ca va pas ?”, des bisous 
de la scripte, un calin de l’assistant 
réal, tout est bon à prendre. 

08
SHOPPINGPRODUCT



09
EDITORIALFEATURE

“SI TU CHANGES 
LE PLAN DE TRAVAIL, JE VAIS FUMER UN PETARD !!”
                           PRESSION FACILE SUR                                  
                         ASSISTANT REALISATEUR


