
Lieu en 
présence 

Localisation 
technique 

Nombre de 
récurrence 

Acteurs en 
présence 

Documents en besoin 
(relatifs à la scène précise) 

Eléments de décors Caméraman Organisation du 
tournage 

Notes relatives 
à la scène 

Atelier de 
Lucie 

Studio de Lucie 
 
ROUBAIX 

*Acte 1 Scène 
2  
 
 
 
 
 
*Acte 1 Scène 7 
 
 
*Acte 2 Scène 3 

Lucie  
 
 
 
 
 
Lucie, voix off de 
Billy (Maxime) 
 
Lucie, voix off de 
Billy (Maxime) 

Eléments ayant servis à 
l’animation de la séquence 
et à l’animatique 
 
 
Recherches froissées 
(atelier en désordre)  
 
Recherches pour d’autres 
histoires (travaux de cours 
de DMA) 

Les murs peuvent être 
recouverts de dessins 
et d’éléments relatifs à 
l’art.  
Laisser les éléments 
‘clins d’œil’ à Naoki 
Urasawa ? 
Des planches de 
recherches pour Billy 
Bat sont fixées aux 
murs et trainent un peu 
partout. Le décor 
donne des informations 
dès le départ sur les 
personnage et ses 
occupations. 

Pied de caméra 
(côté singulier 
de la scène) 
 
 Ou/et  
 
Maman si elle 
vient 

Deuxième semaine des 
vacances 
 
 
Premier week-end 
après les vacances 

 

Les couloirs 
de l’ESAAT 

Couloirs de l’ESAAT 
 
ROUBAIX 

*Acte 1 Scène 2 
 
 
 
 
 
 
 
(*Acte 2 scène 
3) 

Lucie, figurants 
 
 
 
 
 
 
 
(Amis de Lucie) 

 Simplement montrer 
l’affluence des élèves à 
cet endroit précis. Lucie 
parait d’autant plus 
mise en avant 
puisqu’elle est absente 
de ce qui l’entoure.  
 
(Plus beaucoup de 
figurants : marquer la 
rupture avec le début) 

Amis de la 
classe de 
DMA ? (filmer 
pendant un 
intercours) 
 
 
 
 
Lucie  

Première semaine de 
la rentrée 
 
 
 
 
 
Première semaine de 
la rentrée.  

Tourner les 
deux scènes 
pendant la 
même session 
de tournage. 
 
Pour la scène 
2 acte 1 
seulement 
filmer, 
enregistrer 
une voix off en 
préalable.   

Salon de la 
famille de 
Lucie 

Salle à manger de 
la maison de Rouen 
 
ROUEN 

*Acte 1 Scène 3 Lucie, Papa, 
(maman, Alice) 

Recherches sur le 
personnage de Billy Bat 

Décor très simple, 
familial, la famille est 
réunie autour d’une 
table alors avant de 
passer à table (maman 
et Alice sont seulement 
vues de dos car elles 
sont secondaires et on 
ne doit pas les 

Pied, Alice ou 
Maman 

Début de la deuxième 
semaine des vacances 

A tourner en 
soirée 



reconnaitre car elles 
jouent à un autre 
moment) 

Les rues de 
Paris 

Amorce éléments 
des rues de Paris 
 
Rues de Rouen 
assez fréquentées 
(Gros Horloge ?)  
 
ROUEN 

*Acte 1 Scène 3  
 
 
Lucie, Maman, 
figurants 
 
 
 
 
 
 
 
Alice 

 
 
 
Dessin de Billy que Lucie 
montre aux passants 

 
 
 
Les rues filmées sont 
celles d’endroits 
fréquentés, mais la ville 
doit paraitre la moins 
identifiable possible 
(attention aux 
enseignes aux carillons 
etc) 
 
A proximité d’une 
petite rue pour le 
passage de l’enfant. 

 
 
 
Alice 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maman 

 
 
 
Début de la deuxième 
semaine des vacances 

 
 
 
Ne pas filmer 
de vues 
aérienne ou 
plongées car 
sinon 
identifiable. 
Pour Lucie qui 
montre son 
dessin aux 
passants 
seulement 
filmer Lucie 
qui tend mais 
personnes qui 
passent en 
hors champ. 

L’extérieur 
de la maison 
du 
dessinateur 

Extérieur d’une 
maison à Rouffiac  
La notre ? 
Une autre ? (plus 
petite ? maison à 
vendre…) 
 
ROUFFIAC 

*Acte 1 Scène 4 Lucie Eléments de magasines 
récupérés par Lucie dans la 
séquence suivante. 

Décors campagnards, 
faire attention à la 
corrélation 
intérieure /extérieure 
faite lorsqu’on verra 
l’intérieur de la maison 
de Maxime. 

Alice Première semaine des 
vacances 

 

Le rayon 
journaux de 
la 
bibliothèque 

Médiathèque de 
Roubaix, rayon 
magasines  
 
ROUBAIX 

*Acte 1 scène 4 Lucie Coller la petite photo dans 
le magasine ou ramener 
un magasine ou on met la 
photo 

Décor de médiathèque, 
montrer les grands 
étalages. L’endroit est 
assez moderne, donne 
des indications sur 
l’époque du 
personnage. 

Maman si elle 
vient à Roubaix 

Premier Week-end de 
la rentrée. 

 

Chez le 
dessinateur 

Intérieur de maison  *Acte 1 scène 4 
 
 
 

Lucie, Maxime Planches de recherches sur 
Billy que Lucie va montrer 
au dessinateur 
L’album de la chauve-

Maison assez sobre, 
éléments de décors 
spécifiques au dessin, 
au cinéphile, beaucoup 

Pied de 
Caméra, Lucie, 
Maxime 
 

Fin de la deuxième 
semaine des vacances. 

Tourner toutes 
ces scènes 
dans la même 
session de 



 
*Acte 2 scène 4 

souris noire. 
Le dessin de la fin de Billy 
Bat 

de journaux et de 
documentation sont 
amassés sur le sol. 

 
 
Pied de caméra, 
Lucie, Maxime 

tournage 

Le café Un café de Lille 
 
LILLE 

*Acte 1 scène 6 Lucie Dessins et planches 
prédisant la mort de la 
femme (montrer le dessin 
se commencer puis la 
planche finie, faite au 
préalable) 

Un café tout simple. A 
voir si l’on tourne 
dedans ou dehors, mais 
faire en sorte qu’on ne 
voit aucun nom pour 
ne pas montrer que 
c’est pas à Paris. 

Maman quand 
elle viendra. 

Premier week-end de 
la rentrée. 

 

Le train La gare de Rouen, 
sur le quai 
 
ROUEN 

*Acte 1 scène 6 Maman (partie 
seulement) 

Sang ? (utiliser des 
montages si nécessaire) 

   Filmer les rails 
en gros plans 
puis après il 
y’aura un plan 
sur la main de 
Maman au sol 
(je me 
comprendrais 
moi-même…) 

L’intérieur 
du train 

Train TER Rouen-
Lille  
 
ROUEN-LILLE ou 
LILLE-ROUEN 

*Acte 1 scène 6 Lucie, le contrôleur 
(acteur passif) 

Planche de BD dessinée 
dans le café. 

Le train n’est pas un 
TGV mais détail 
secondaire. Ne pas 
laisser apparaitre 
nature du trajet. Simple 
décor de train. Le 
carnet de croquis de 
Lucie est déposé sur la 
mini-table. 

Pied de caméra 
OU Lucie en 
mode selfie (se 
débrouiller) 

Rentrée de la seconde 
semaine des vacances. 

Filmer le 
contrôleur à 
son insu. 
Redoubler 
par-dessus 
(faire 
attention ç ne 
pas se faire 
voir).  
Point de vue 
subjectif de 
Lucie : filmer 
entre les 
sièges ? 

La banlieue 
Parisienne 
où vivait 
l’assassin 

Quais bords de la 
Seine, Ile Lacroix 
 
ROUEN 

*Acte 2 scène 1 Alice Seulement des photos : 
tenue et accessoires à voir 
en fonction  

Les banlieues sont 
assez pauvres et 
industrielles, des 
maisons et des 
quartiers délabrés.  

Photos 
seulement. 
Prises par Lucie. 

Début de la deuxième 
semaine des vacances. 

Comme les 
photos sont en 
noir et blanc 
s’arranger 
pour que le 
cadre 
insalubre soit 



respecté. 

Bureau du 
responsable 
de travail de 
l’assassin 

Rectorat de Rouen, 
bureau de Papa 
 

*Acte 2 scène 2 Alice, Papa Poser les recherches sur la 
scène au milieu de la 
table ? (juste à côté du 
dossier, mise en avant très 
secondaire) 
Dossier sur l’attentiste 
avec photo.  

Le bureau est assez 
sérieux mais tout de 
même assez personnel. 
Ne pas cacher tout les 
éléments familiaux etc. 
Peut-être un peu de 
bazar mais pas 
beaucoup. 

Lucie Début de la deuxième 
semaine des vacances. 

S’arranger 
pour qu’on 
reconnaisse 
pas trop le 
père de Lucie : 
Papa doit être 
bien coiffé, 
enlever les 
lunettes ? 

Faubourgs 
de Paris, 
tunnel de la 
chauve 
souris 

Quais de Rouen, 
tunnel des 
détraqueurs qui 
sent pas bon ! 
 
ROUEN 

*Acte 2 scène 2 Alice Le dessin de la chauve-
souris sur le mur (préparer 
un pochoir ?) 

Le tunnel est sombre et 
la lumière ne 
fonctionne pas bien.  

Lucie Début de la deuxième 
semaine des vacances. 

Faire un 
montage pour 
que la chauve 
souris soit sur 
le mur ? Ou la 
dessiner en 
vrai ??>craie, 
peinture 
acrylique. 
Enregistrer un 
son de 
grésillement 
pour les 
néons ? 

Le terroriste 
dans sa 
maison 

Maison à Rouffiac ? 
Cabane ? Dans son 
jardin ? Avec sa 
femme ? 
 
ROUFFIAC ??? 

*Acte 2 scène 4 Alice, peut-être sa 
femme en hors-
champ. 

Un journal, le mauser. 
Penser à trouver un 
moyen (dessin ?) pour que 
l’attentiste rentre en 
contact avec Billy. 

Le décor est assez 
vétuste, petite 
cabane ? Il faut tout de 
même faire attention à 
la corrélation (ou 
contraste ?) entre 
habitant et habitation. 

Lucie Première semaine des 
vacances. 

 

L’intérieur 
du journal 

Couloirs d’un 
immeuble, de 
l’ESAAT ? 
 
ROUEN ? 

*Acte 2 scène 6 Alice, Maxime, 
figurants. 

Le dessin de Maxime (à 
réaliser sur place en 
décalquant ? ou faire 
semblant) 

Couloirs vides, 
ressemblant 
vaguement à ceux 
d’une entreprise… 

Lucie, pied Deuxième semaine des 
vacances ? 

Scène qui sera 
en partie 
coupée pour 
le problème 
d’organisation. 
Sinon, jouer 
sur un 
montage 
trompeur. 



 


