
Story Board

Acteurs: 

- Florine 
- Faustin
- Baptiste
- Kimberley 
- Hugo
- Nelly
- Chloé
- Chloé
- Maxence Falempin (chauffeur)
- Adrien Famechon (paparazzi)
- Chris Pouly (same)
- Ide (chauffeuse du kangoo bleu).

Résumé :

Tout le monde part 2 par 2 chacun leur tour (un homme + une femme si possible) d’un 
point prés de la vieille ville (stade de la libération) dans le 4x4 de Maxence qui sera le 
chauffeur.
Le caméraman filme l’entrée des deux participants dans la voiture au moment où il ouvre 
la portière (ou un petit peu avant).
Maxence fait le trajet jusque devant la mairie (en passant par porte Gayole). 
Pendant ce temps une GoPro filme les participants durant le trajet dans la voiture (si 
possible accrochée sur le pare-brise comme un GPS avec vue sur toute la voiture). 
Et le caméraman filme un point de passage de la voiture dans la vieille ville par trajet (4 
points à trouver).
La voiture arrivée devant la mairie, le caméraman filme les participants en train de sortir 
de la voiture et leur entrée de dos dans la mairie, puis filme leur entrée de face dans la 
mairie MAIS devant les marches derrière le poteau (rappel mémo).
Puis on recommence jusqu’à l’arrivée de chaque participant.

Une musique dynamique, avant de commencer la vidéo pour se la mettre dans la tête, 
prendre les scènes en fonction et mieux modeler la vidéo.

4 plans avec la voiture :

- 2 à l’intérieur :   - Un route de desvres
        - Boulevard sainte Beuve

- 2 à l’extérieur :   - Crédit Agricole, la voiture remonte
        - Entré porte Gayole

Equipement nécessaire :

- Présence de chaque participant le même jour avec disponibilité toute la demi journée
- DressCode : Costume pour les hommes et robe de soirée pour les femmes et tenue 

SEMBLABLE pour le tournage et la soirée et même coiffure
- 4x4
- Go Pro + Caméra (batterie et matériel de fixation de la Go Pro)



- Météo stable et en cohérence entre le jour de tournage et le temps prévu pour la soirée
- Essence
- 1 micro et 1 enregistreur
- 2 appareils (photo ou caméra avec flash si possible)
- Stickers Partenaire Officiel autocollant pour le 4x4
- Tango Bleu (Transat FM)
- Mascara et petit miroir 
- Ne pas oublier Noeud papillon pour les garçons

Groupe de participants dans l’ordre : 

1) Faustin Magnier - Nelly Alvessi
2) Kimberley Meyling - Chloé Delattre
3) Baptise Neuville - Chloé Simsovic
4) Florine Douchain - Hugo Seillier

Scénario : 

Partie 1 :

Scène 1 : Vue sur la main (ou toute la personne selon décor) de Faustin entrain d’ouvrir la 
portière de la voiture, pour laisser Nelly entrer dans la voiture puis entrer à son tour.

Scène 2 : Faustin et Nelly sont dans la voiture le temps du trajet (filmé sous caméra), et 
laisse place à la conversation, aux sourires, rires ect..

Scène 3 : « Scène de Trajet » : La caméra placée à l’intérieur de la voiture filme la route 
pour aller vers Desvres ou Boulogne selon le sens de déplacement et la beauté de la 
route, du paysage, du temps.

Scène 4 : La voiture (avec autocollant officiel) arrive devant la Mairie, le chauffeur 
(Maxence) sort de la voiture, leur ouvre la porte, Faustin et Nelly (Le garçon aide toujours 
la fille à sortir pour le côté « Gentleman ») sortent de la voiture et marchent vers l’entrée 
de la mairie sous les photos/caméras (flash si possible) de Chris et Adrien, pendant que la 
caméra filme de dos.

Scène 5 : Hugo filme derrière un point stratégique à l’intérieur de la mairie qui se situe 
devant les marches (car pas de tapis de rouge et on veut une vidéo qui fait une impression 
de « En Direct »), pendant que Faustin et Nelly marchent bras dessus bras dessous vers 
Hugo en direction des escaliers pour aller à l’étage où se situe la salle.

Partie 2 :

Scène 1 : #Same avec Kimberley et Chloé Delattre sans le côté gentleman

Scène 2 : #Same 

Scène 3 : « Scène de Trajet » : La voiture remonte les remparts du côté de la Foire, Hugo 
se place devant les marches du Crédit Agricole et filme la voiture en train de monter du 
bas de la rue jusqu’au rond point.



Scène 4 : #Same Sauf que Chris tente de les approcher pour les interviewer avec un 
micro et un enregistreur et les filles refusent (par manque de temps et abus de popularité).

Scène 5 : #Same. (Ne pas hésiter à être soi même pour créer de l’originalité dans les 
scènes).

Partie 3 :

Scène 1 : #Same avec côté Gentleman

Scène 2 : #Same avec Chloé qui se remet du mascara avec un petit miroir(ATTENTION A 
LA VOITURE).

Scène 3 : « Scène de Trajet » : La caméra placée à l’intérieur de la voiture filme la route 
boulevard sainte beuve

Scène 4 : #Same sauf que quand Baptiste ouvre la porte à Chloé, Chloé laisse dépasser 
sa jambe de la voiture en sortant sans montrer son corps, la caméra se place au dos de la 
voiture du côté de la portière qui s’ouvre pour créer un effet de style privilégié et du 
changement.

 Scène 5 : #Same

Partie 4 :

Scène 1 : #Same avec côté Gentleman

Scène 2 : #Same sauf que Florine réajuste le noeud papillon de Hugo et remet ces 
boutons de chemise au niveau des manches.

Scène 3 : « Scène de Trajet » : Porte Gayolle, la voiture sort du rond point, la caméra est 
placée à l’entrée mais derrière le mur (à l’intérieur de la vieille ville), elle filme la voiture en 
train d’entrer la vieille ville qui accélère jusqu’à en voir le dos quitté son champs de vision.

Scène 4 : #Same Scène marrante avec Kangoo pour éviter les paparazzis et ils sont en 
retard et sortent du coffre rapidement pour se diriger vers la mairie

Scène 5 : #Same sauf qu’ils se depêchent, ils courent

 Le jour J Florine arrive dans la salle en courant/se dépêchant et prend le micro d’un air 
essoufflé : « Bonjour,… »


