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   SEQUENCE 0 

JOUR 1 - BEAU TEMPS. 

"L'ACCIDENT"
EXT. ROUTE DE CAMPAGNE. 

Le film débute avec un fond sonore de musique rock des 
années 70 sur un écran noir pendant quelques secondes puis 
FONDU ENCHAINE sur un PLAN MOYEN où nous découvrons un 
homme conduisant une camionnette sur une route de 
campagne. La mise au point se fait alternativement entre 
le visage et la route. 
Le conducteur continue sa route, la caméra montre quelques 
détails de l'intérieur du camion. Au fur et à mesure la 
musique se réduit pour qu'au final la musique soit finie.
Le conducteur décide de changer de cassette. GROS PLAN 
SUIVI sur les mains du conducteur qui enlève la cassette, 
et qui prend une nouvelle cassette mais la fait tomber au 
sol. C'est alors que la caméra revient sur le visage du 
conducteur ainsi que sur la route, le conducteur tente de 
ramasser la cassette mais sans succès, il perd le 
contrôle, nous découvrons une voiture faisant des appels 
de phare au loin.
PLAN D'ENSEMBLE d'une route de campagne, la caméra montre 
un camion divaguant sur la route, se déportant jusqu'à 
entrer en collision avec un arbre. ECRAN NOIR. BRUIT SOURD 
d'accident en fond sonore.

Le GENERIQUE D'INTRO apparait. Des extraits de journaux 
télévisés image et son (discours, catastrophes, "breaking 
news", etc..). Effets sonores et visuels brouillés + 
apparition du titre du film. 



                  SEQUENCE FINALE

"LE DEPART"
EXT. JOUR. ROUTE DE CAMPAGNE

La séquence s'ouvre sur un nouveau TIMELAPSE urbain en 
PLONGEE afin d'accentuer l'infériorité de la ville face 
aux deux protagonistes. Cette vue en PLONGEE permet 
d'affirmer que les personnages ont su s'adapter à 
l'environnement et aux conditions de vie, ils sont 
affranchis de la précédente oppression urbaine dont ils 
faisaient état. FONDU ENCHAINE sur ARTHUR et LISE marchant 
sur une route à la transition ville/campagne. 
ECRAN NOIR pendant 1 seconde. 

"L'ESPOIR INNATENDU"
EXT. JOUR. ROUTE DE CAMPAGNE

RACCORD sur un PLAN D'ENSEMBLE d'une route de campagne où 
les deux protagonistes remarquent une fumée blanche 
s'échappant d'un élément au bord de la route. Ils décident 
d'aller voir de plus près la situation. TRAVELLING caméra 
épaule en courant derrière les personnages, puis ECRAN 
NOIR pendant 1 seconde. 
On retrouve ARTHUR et LISE près d'un véhicule fumant, le 
véhicule est abîmé ; de l'herbe recouvre le capot, il 
semble avoir percuté un arbre, il y a un conducteur dans 
le véhicule. 

ARTHUR 
        (confiant)
Restes-ici, je vais voir.

LISE 
       (méfiante)
Fais attention ! vérifies bien 
si on peut trouver des choses 
utiles.

PLAN MOYEN sur ARTHUR qui s'approche du camion, LISE est 
en retrait, TRAVELLING LATERAL qui suit Arthur cadré à 
gauche du cadre, jusqu'à PLAN AMERICAIN lorsque le camion 
entre dans le champ. 
PLAN AMERICAIN sur ARTHUR ouvrant la porte, il vérifie les 
signes de vie du conducteur, GROS PLAN sur ce dernier, 
c'est un vieil homme aux traits marqués vêtu d'une blouse 
bleu rappelant les habits de travail des scientifiques. 
ARTHUR détache le conducteur visiblement ensanglanté, la 
tête sur le klaxon. Le véhicule est rempli de papiers qui 
semblent avoir volé lors du choc. 



La caméra suit ARTHUR en PLAN AMERICAIN qui décide de 
faire le tour du camion, il entre à l'arrière et découvre 
une caisse de type militaire. Il décide d'ouvrir cette 
caisse. La caisse est remplie de seringues, fioles, 
documents... ARTHUR sort un document intitulé "PROJET DE 
VACCIN / VIRUS H2N5-X5" écrit par la République Française. 
GROS PLAN sur ce document pendant quelques secondes par 
dessus l'épaule d'ARTHUR. ARTHUR emporte la caisse avec 
lui. Il retourne auprès de LISE.

ARTHUR
J'ai peut-être trouvé quelques 
trucs qui peuvent nous aider. Il 
y'avait cette caisse militaire 
dans le camion, elle est remplie 
de ... pleins de choses... Il 
y'a notamment un document où 
c'est écrit qu'il y'a encore des 
survivants dans certains 
laboratoires... Il faut y aller

PLAN FIXE D'ENSEMBLE sur la route de campagne, composition 
centrée travaillée avec le camion à droite du cadre, une 
ligne de fuite au centre vers l'horizon, il y a un 
équilibre symétrique entre les deux bas-côtés de la route 
afin de montrer que dans cette situation les personnages 
peuvent basculer entre la mort et la vie. La ligne de 
fuite permet d'accentuer l'effet de "route à suivre" afin 
de montrer implicitement au spectateur que les personnages 
sont sur la bonne voie.

Le GENERIQUE DE FIN apparait.

                          

                         FIN


