
Projet Sortie Home Trainer 

 

Résumé : TOURNAGE LE 4 AVRIL (Confirmé) 

Vidéo sur une sortie vélo Home Trainer, filmée à plusieurs endroits dans la ville de Vendôme. L’idée 

est au final de faire croire que c’est une vraie sortie à vélo…… mais en faisant du surplace, avec les 

différents éléments extérieurs qui se déplacent dans le décor. Exemple : un piéton qui passe en 

marchant, regardant les  « home-trainerer » d’un air bizarre.  

Les décors de fond seraient des endroits symboliques de la ville de Vendôme. Les « home-trainerer » 

seraient des triathlètes de TA41, VT, MDPV, autre……. L’occasion également de préparer l’arrivée du 

Défi41 aux mois de Juillet-Août. Durée : 2min 30 à 5 min (La vidéo doit être assez courte pour rester 

attractive). 

 

 Introduction : 

Vue générale de la ville de Vendôme, plan large. 

Suivie d’une vue sur le site des Maillettes et la piscine. Puis sur un groupe de Cyclistes (Triathlète) sur 

le parking des Maillettes. (Les Home-trainer ne doivent pas être dans le champ) 

Plan sur un des cyclistes (Cycliste 1). Il regarde les autres 3 secondes et dit : (Wilfrid) Allez ! On y va 

pour la sortie !! 

Plan sur cycliste 1 : On le voit partiellement chausser ses pédales, puis tourner les jambes. Pour 

découvrir qu’ils sont tous sur Home-trainer !!!!  Plan sur cycliste 5 secondes (On voit qu’il reste sur 

place)  

Plan large : tous les cyclistes du groupe en train de Home-trainer 4 Secondes 

 

 



 La balade : 

Plan fixe sur le groupe.  3 à 4 scènes de 3 à 4 secondes avec changement du décor 

Lieux : 

Plan en Mouvement : Le groupe est sur home trainer, ils pédalent. Déplacement en cadrant sur le 

haut du corps de chaque cycliste, de la tête de groupe jusqu’à la fin. 

Plan sur un cycliste (Cycliste 2), plan serré sur sa tête ; il pédale très vite en tirant la langue, en sueur 

et montrant qu’il est fatigué (Si possible visage rouge) 

Plan large sur le groupe : Vue du dos des « home-trainerer » 

Plan d’imitation tour de France : vue de « home-trainerer » côte à côte 

Plan sur cycliste 3 ; plan serré. Il boit 

Plan sur un Pont TGV : vue sur les cyclistes qui pédalent et le TGV qui passe 

Plan de tout le groupe dans piscine des Maillettes vidangée  

Plan de cycliste 4 qui a les jambes qui tournent 

Plan sur un compteur de vélo (compteur de cadence sur Home trainer) ou compteur simple qui reste 

à 0 (si possible avec « distance totale : 45 Km » peu importe le chiffre) 

 

 

 La conclusion: 

Plan large fixe sur le groupe qui semble fatigué : Ludovic Chorgnon les double avec son vélo (normal il 

avance pour de vrai) et s’arrête devant eux (6 Secondes Max) 

Plan sur Ludo de dos qui déchausse avec une vue sur le groupe 

Plan sur le pied de Ludo qui déchausse 

Plan sur Ludo de face (haut du corps) Punchline : «Eh Les Gars !! Au lieu de faire une sortie Home 

Trainer, venez avec moi faire le Défi 41 » 

Plan serré sur le groupe : ils sont tous à l’arrêt en train de regarder Ludovic (2 Secondes) et se 

regardent tous en silence d’un air étonné. 2 à 3 Secondes 

Fin 

 

 

 



 Matériel :  

-10 à 16  vélos et home-trainer (Fonction du nombre de participants) 

- Une voiture avec remorque pour se déplacer facilement avec les home-trainers 

-1 ou 2 coureurs à pieds (MDPV) 

-2 ou 3 passants 

-1 enfant avec une trottinette 

-1 caméra 

-1 trépied 

Musique de fond : Studio 16 pro (Libre de droit) 

Lieu : côte TGV, côte du château, dans le parc du château, parc Ronsard, les petits jardins, les vignes 

(vue sur la ville), dans la cours du Cloître, devant la Trinité, place Saint-Martin (rue piétonne Chapelle 

Saint-Jacques) Route Nationale (Côté de Renault/Buffalo), cinéma, la gare, pont de Marcilly-en-

Beauce (pour le TGV) étang de Villiers, les grands prés, terrasse de la piscine 

 

Fiche de Poste 

 « home-trainerer »  

(Cycliste1)  à définir 

(Cycliste 2) à définir 

(Cycliste 4) à définir 

10 à 16 Cyclistes 

 

Proposition  

 

-Antoine CHORGNON ? 

-Sidney Dechazal? 

-Mélanie Soyer ? 

-Hugo ? 

-Antoine Hubert ? 

 Figurants 

Femme avec poussette 

 Enfant en Trottinette/ Roller 

 Un passant en béquille 

 (Coureur à pied) 2 postes MDPV  



 Organisation  et déroulement géographique 

TGV Pont de Marcilly-en-Beauce (horaire à définir) et Côte TGV après Villiers (Etang) 

-Maillettes (Vu Piscine) 

-Vigne 

-Route National (Buffalo-Renault) 

-Cinéma 

-Gare Vendôme 

-Parc Ronsard  

-Place Saint-Martin (rue piétonne) 

-Trinité 

-Cours du cloître 

-Les petits Jardins 

-Les Grands-Près 

-Piscine (Terrasse) 

-La côte du château  

-Parc du Château 

 

En attente des candidatures. 
 

 On répondu présent : 

« home-trainerer » 

-Wilfrid Gruel 

-Morgan  (Cycliste 3) 

-Antoine GRASSIEN 

-Alain BETTOLO 

-Dominique DEBIEVRE  

-Anne HUBERT 

-Michael BRILLARD 

-Ingrid BRILLARD 

 

 Figurants 

 

-Sylvie DEBIEVRE (poussette) 

-Ludovic CHORGNON (Joue son Propre Rôle) 

-Cannelle BRILLARD (Trottinette)/ Eléa (Roller) 

 

 

  



 

 

 


