
Vidéo d’intimidation - Magisterium 2017

Synopsis 
Les JCO sont des gladiateurs des temps modernes. Ils viennent de recevoir, par un mystérieux messager, une déclaration de guerre signée par 9 
magistères de France. L’heure est donc venue pour eux de se préparer au combat. 

Scène n°1 : la déclaration de guerre 

Scénario: deux personnes se rencontrent sur une plage, un représentant des JCO et un messager mystérieux, vêtu de noir, le visage caché sous une 
capuche. Il tend au JCO un parchemin. Le JCO déroule le parchemin sur lequel sont dessinés les logos des 9 autres magistères : « War is coming - 
17-19 mars 2017 » 

Lieu: plage étendue à Marseille / alternative : parvis devant la Fac de Droit 

Matos: parchemin (+ flambeaux si on trouve) 

Tenues: teddy et pantalon noir (JCO) + pantalon noir et sweet à capuche noir (messager) 

Acteurs: un homme et une femme, grands gabarits 

Date du tournage: lundi 13/02 après-midi 

DATE HORAIRES / LIEU SEQUENCE

LUNDI 13/02 Après-midi Déclaration de guerre

Après-midi Les nymphes

MARDI 14/02 14h15 - 16h30 Le banquet

MERCREDI 15/02 16h-18h Entraînement partie 1

16h-18h Entraînement partie 2

JEUDI 16/02 12h30 Discours du chef

VENDREDI 17/02 12h Réunion des stratèges 



Scène n°2 : l’entraînement des guerriers 

Scénario: les JCO sont réunis massivement sur leur terrain d’entraînement et s’adonnent à des exercices militaires arbitrés autoritairement par une 
fille. Mouvements synchronisés à la façon entraînement de Mulan. 

Lieu: Carcassonne (terrain sableux) 

Matos : micro-cravate pour l’entraineuse 

Tenues: teddy et pantalon noir pour tout le monde (+ tenue Xena la guerrière pour la coach ?)

Acteurs: femme avec petit gabarit mais air autoritaire (coach) + tout le monde pour les guerriers

Date du tournage: mercredi 15/02 - 16h 

Scène n°3 : la réunion des stratèges 

Scénario: les stratèges des JCO se réunissent dans leur QG pour élaborer un plan d’attaque pour le grand combat qui aura lieu le 17 mars. Ils sont 
autour d’une table et discutent entre eux « sérieusement ». Dialogue complètement absurde avec un mélange de phrases en latin, de citations de 
films etc, mais sur un ton très sérieux. Sur la table, une carte et des pions. Une mini tour Eiffel sur laquelle un des stratèges pose un pion d’échec 
(clin d’oeil à notre photo d’intimidation de l’année dernière). Sur le tableau derrière, sont affichées plein d’anecdotes/références amusantes sur nos 
ennemis. 

Lieu: salle de pause de Forbin

Matos: carte, tables, pions, tour Eiffel 

Tenues: teddy

Acteurs: entre 8 et 10 personnes, hommes et femmes (membres du BDE?) 

Date du tournage: vendredi 17/02 - 12h 



Scène n°4 : entrainements partie 2

Scénario: les JCO forment deux « chars humains » (une personne est portée par 4 autres) et s’entraînent en s’affrontant, toujours sous les ordres de 
leur coach. Plan où les « chars » se forment, plan sur leur avancée puis plan sur l’affrontement. 

Lieu: Carcassonne 

Matos: genre de lances ?

Tenues: teddy, pantalon noir

Acteurs: 8 porteurs + 2 portés (petits gabarits) 

Date du tournage: mercredi 15/02 - 16h 

Scène n°5 : le discours du chef

Scénario: le chef des JCO motive ses troupes avec un discours épique. Inspiration du discours d’Independence Day mais version Magisterium. 

Lieu: parvis de la Fac de Droit 

Matos: micro-cravate (+ flambeaux ?)

Tenues: teddy pour le chef + pour les JCO dans la foule

Acteurs: tous les JCO + des « figurants » de la fac + le chef (Xavier ?)

Date du tournage: jeudi 16/02 - 12h30



Scène n°6 : les nymphes

Scénario: des nymphes en tenue de pompomgirls se prélassent, adossées à des colonnes grecques. Un JCO passe devant elles, elles tombent 
soudainement sous son charme et le suivent.

Lieu: Palais Longchamp à Marseille

Tenues: robes pompom (nymphes) + teddy (mec JCO) 

Acteurs: 8 pompoms + 1 mec

Date du tournage: lundi 13/02 - après-midi 

Scène n°7 : le banquet final

Scénario: les JCO savourent leur dernier repas tous ensemble avant le grand jour. Banquet façon Astérix, tout le monde parle, s’amuse, boit dans les 
coupes de nos dernières victoires. Sur le côté, un parisien est attaché à un arbre avec la bouche scotchée. 
Le dernier plan est pris en hauteur (de l’étage de Forbin) et il laisse apparaître sur le sol, à côté du banquet, les lettres « JCO » écrites avec plein de 
petites bougies. Image de fin. 

Lieu: parvis devant Forbin (ou pendant le weekend dans le Var) 

Matos: 3/4 tables, nappe, trucs à mettre sur la table, coupes, cordes, bougies

Tenues: teddy 

Acteurs: 15 personnes 

Date du tournage: 14/02 - de 14h15 à 16h30


