
Demande d'autorisation de tournage

Court-métrage associatif



RYCKEBUSH Jérémy

26 Place Saint-Sauveur

14000 Caen

Tel : 02.32.35.54.34

E-mail : jeremy.ryckebush@live.fr

à l'attention de la Mairie de Rots.

Le jeudi 27/06/2013

Madame, Monsieur,

Par  la  présente  lettre,  notre  association à  but  non lucratif  le  DADA 

NOIR vous exprime son souhait de tourner une scène d'un cout-métrage amateur dans votre 

commune de Rots.

Ce tournage se déroulerait le lundi 1er juillet 2013 au matin, entre 7h30 et 12h30, 

sur la Route de Rots (entre ROTS et AUTHIE) au croisement de la rue Saint-Louet. Aucun 

bloquage  n'est  attendu  :  notre  activité  ne  perturbera  que  très  succinctement  les 

automobilistes. 

Vous  trouverez  ci-joint  toutes  les  informations  administratives  et  logistiques 

nécessaires. Au vu du très court délai, notre association a pour volonté d'indiquer à la fois sa 

sériosité interne ainsi que son attention auprès des riverains à travers :

– Une fiche descriptive du film 

– L'extrait du scénario concerné avec descriptif précis 

– Une attestation d'assurance de notre association le DADA NOIR 

Je reste bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire.

    Cordialement,

    Jérémy RYCKEBUSH, réalisateur

mailto:jeremy.ryckebush@live.fr


FICHE DESCRIPTIVE DU FILM

Titre : PANDA

Réalisateur : Jérémy RYCKEBUSH

LOGISTIQUE

Nombre de techniciens : 13 personnes

Nombre de véhicules : 4 ou 5 véhicules stationnés avec accord des riverains

Matériel employé : Aucune installation electrique ni outils volumineux

PRODUCTION

Société de production : Association DADA NOIR (Caen)

Type de film : Court-métrage de fiction

Type de diffusion : Festivals, cinémas, écrans libres, vidéo

Support : Vidéo numérique

Budget total du film estimé : 1500€



EXTRAIT DU SCÉNARIO

La scène filmée se déroulera sur la Route de Rots, au croisement de la Route de Saint-

Louet.  C'est  à  cet  endroit  précis  que  la  camionnette  concernée  dans  le  scénario 

stationnera, et où la totatalité de la séquence sera tournée.

Ce  passage  est  situé  au  début  du  film.  Il  s'y  déroule  la  rencontre  entre  les  deux  

protagonistes : un homme habillé en panda et une adolescente allongée sur le sol.

SCÉNARIO

02 – EXT/JOUR – Route de campagne
Un corps inerte gît  sur une route dans la plaine :  celui  d'une jeune adolescente [note :  LOU]. 
Habillée et maquillée de noir, seules ses doc martens rouges jurent avec l'ensemble.

Progressivement une camionnette se dirige vers la jeune fille et s'arrête à quelques mètres de 
proximité.  Son  conducteur  est  un  homme  d'âge  mûr,  barbu  et  déguisé  en  panda  [note  :  
RODOLPHE].  Il  coupe  le  moteur,  descend  de  son  véhicule  et  se  dirige  d'un  pas  pressé  vers 
l'adolescente. Il s'accroupit, lui surélève la tête et prend son pouls.

RODOLPHE
Ca va ? Tu m'entends ?

Lou commence à se dégourdir lentement. Elle tente d'ouvrir les yeux mais la lumière du soleil  
l'éblouit.

RODOLPHE
Qu'est-ce que tu fais par terre ?

LOU (en prenant une longue pause)
J'attends... la mort.

Rodolphe se met à rire puis se redresse. Il regarde autour de lui : rien ni personne aux alentours.

RODOLPHE
C'est pas pour te déranger, mais tu peux pas rester là au 
milieu de la route.

L'adolescente ouvre péniblement les yeux. Rodolphe la regarde en souriant. Lou repose sa tête 
contre le bitume. Elle ferme à nouveau les yeux et se frotte le front.

LOU
Qu'est-ce que je fous là...

Sans difficulté, Rodolphe saisit les deux bras de la jeune fille et la met sur pied. Lou le considère, la  



tête chancelante. L'homme ne lâche pas son étreinte.

RODOLPHE
Tu te sens pas bien ?

LOU
Quelques médocs. C'est pas terrible.

D'un geste agacé, elle libère ses bras.

RODOLPHE
C'est surtout un peu léger pour attendre la mort.

<NOIR>




