
L’Ogre
Un géant complexé pas sa taille se retient de manger 
terrifié à l’idée de révéler sa nature ogresque et ainsi com-
promettre sa place dans la société.

Lors d’un banquet d’affaire sa vraie nature sera mise à 
l’épreuve.

Un film de Laurène Braibant
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RÉSUMÉ

Malgré son apparente réussite sociale, l’Ogre est handicapé 
par sa taille colossale qui l’entrave quotidiennement dans ses 
mouvements.  
Mais plus encore, sa nature le poussant à manger ses 
congénères il contrôle sa voracité pour ne pas les terrifier. 
Aussi parfois, tenaillé par la faim, il s’autorise un écart... De 
temps en temps... Discrètement... 

Jusqu’au jour où lors d’un repas d’affaire, le menu 
pantagruélique et la pression des convives le mettent à 
l’épreuve de sa vraie nature.
Pris dans une boulimie incontrôlable L’Ogre avale un de ses 
voisins de table.
Démasqué il panique, s’étouffe et vomi tout un tas de 
choses vivantes, animales, végétales et parmi les hommes, le 
convive.
Il s’enfuit dans la ville mais il ne cesse de grandir au point de 
se fondre dans le paysage et modifier la géologie du lieu.
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SCENARIO

Séquence 1
1/Intérieur jour, taxi

D’une grande masse noire se dégagent des yeux scrutateurs, voici l’Ogre. Il dévisage le 

chauffeur de taxi qui farfouille dans sa boîte à gant pour grignoter des bonbons. L’Ogre 

écartille ses yeux et se pince les lèvres en le regardant grignoter.

Son ventre gargouille.

2/Extérieur jour, ville bondées/Grattes-ciel/feu de signalisation

/H�IHX�SDVVH�DX�URXJH��/H�WD[L�VH�QRLH�DX�PLOLHX�GX�ÀHXYH�GH�YRLWXUHV��/HV�JUDWWHV�FLHO�VXU�
plombent le boulevard laissant à peine deviner le ciel. 

3/Intérieur jour, taxi

En attendant de redémarrer le chauffeur un peu gêné lui tend un paquet de friandises, que 

notre homme s’empresse de refuser.

/H�FKDXIIHXU�KDXVVH�OHV�pSDXOHV��VH�UHWRXUQH�SXLV�UHGpPDUUH��/¶2JUH�FRQWLQXH�GH�OH�¿[HU�
avidement quelques secondes puis se détourne pour regarder par la fenêtre. 

4/Extérieur jour rue bondée.

Le taxi s’arrête à l’écart d’une une rue bondée. Derrière le véhicule deux immeubles lais�
sent entrevoir le courant des passants. La portière arrière s’ouvre et l’Ogre un peu coincé 

VRUW�GLI¿FLOHPHQW�HQ�V¶\�UHSUHQDQW�SOXVLHXUV�IRLV��,O�¿QLW�SDU�UHPRQWHU�OH�WRUUHQW�GH�OD�IRXOH�
à contre courant surplombant les piétons de son costume noir .

5HQGX�¿QDO
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Séquence 2
5/Intérieur jour. Plateau apéritif/Salle de restaurant décoration roccoco 

Un plateau se pose sur une table parée s’une nappe blanche dévoilant une extraordinaire 

variété de canapés, toasts et crudités. Quelques mains piquent dans le plat.

Entre 2 rangées de colonnes et sous des lustres grandioses des convives rassemblés autour 

du plateau se retournent de concert au bruit d’une porte qui s’ouvre et d’une ombre qui 

plonge le hall du restaurant un instant dans l’obscurité.

Plusieurs personnes lèvent la tête. 

Une tête les dévisage au plafond, puis le géant se dévoile de tout sa taille. Il avance une 

MDPEH��SXLV�O¶DXWUH�OH�SOXV�GpOLFDWHPHQW�SRVVLEOH��PDLV�j�IRUFH�G¶DWWHQWLRQ�LO�¿QLW�SDU�ERXV�
culé quelques invités. Désorienté il n’ose plus bouger jusqu’à ce que le serveur emmenant 

les hors d’oeuvre lui passe sous le nez et se dirige vers le fond du hall donnant sur une  

DXWUH�VDOOH��/D�FUpDWXUH�SUR¿WH�GX�SDVVDJH�FUpH�SDU�OH�JDUoRQ�HW�V¶LQ¿OWUH�GDQV�OD�PDVVH�GHV�
invités.

6/Intérieur jour. Grande salle, table de 10 personnes.

Le serveur entre dans une salle où une dizaine de convives discutent autour d’une grande 

table. 

Au bout de cette dernière un homme d’affaire tape des doigts impatiemment.

Lorsque soudain au son d’exclamations et de bousculades son visage s’illumine et il es�
quisse un sourire satisfait et sournois.

Les autres invités boivent l’apéritif, débattent. Un jeune trentenaire en costume rayé joue 

avec sa fourchette, sa main soutenant sa tête pour l’empêcher de dormir.

Un ombre passe sur la table. Les invités surpris de retournent, lèvent les yeux au ciel et 

leurs yeux s’écartillent. La tête de l’Ogre apparaît.
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Un bruit de collision…

Il n’avait pas vu le lustre ! Sa tête prise dedans il tente de le remettre en place tandis que 

sur les visages des convives passent de l’étonnement , au sourire au coin, puis à une légère 

impatience.

Avant de s’asseoir à sa place en bout de table, le géant marque un temps d’arrêt et observe 

VD�SODFH��SXLV�VH�GpFLGH��6HXOHPHQW��DX�SUHPLHU�HVVDL��VHV�JHQRX[�WDSHQW�OD�WDEOH�HW�FHOOH�FL�
se soulève. Juste avant que les couverts se renversent l’Ogre se rattrape, tend ses jambes et 

rabat la table. Mais cette fois elle part dans l’autre sens! Les invités d’un élan commun font 

contrepoids.

De justesse, rien est renversé. 

Un instant l’assemblée observe le géant sans un mot et réciproquement. Du point de vue 

des invités les fenêtres, le plafond, les colonnes surplombe de leur hauteur la table garnie. 

Mais depuis le plafond, L’Ogre n’est un instant qu’un homme normal coincé dans une mai�
son de poupée.

5HQGX�¿QDO�HW�H[WUDLW�VWRU\�ERDUG



/H�SXEOLF�MDXJH�O¶2JUH�FRQIXV�HW�FHOXL�FL�REVHUYH�WRXU�j�WRXU�OHV�LQYLWpV�MXVTX¶j�FH�TXH�GHV�
autres serveurs amènent les entrées.

L’Ogre détaille de ses yeux les huîtres fraîches et brillantes mais qui de plus près dévoilent 

leur aspect visqueux , les couleurs saturées et chatoyantes des compositions d’homards 

ornés de végétaux cachent des pinces coupantes retombant sur le bord des plats, la croûte 

du pain dorée prête à craquer enrobe une mie dense et bourrative.

La femme à côté de lui se sert rapidement de peur que le géant se jette sur le plat. Les 

autres invités suivent le mouvement et discutent entre eux.

Un se débat avec l’armure d’une crevette, au son des doigts qui tentent d’ouvrir la carapace 

suit le bruit de succion de la voisine avalant une huître.

/¶2JUH�REVHUYH�DWWHQWLYHPHQW�WRXWH�FHWWH�DJLWDWLRQ�SLQoDQW�VHV�OqYUHV�GH�UHWHQXH��G¶HQYLH�HW�
de perplexité. Les autres parlent entre eux, l’ignorent, quand son voisin de table l’interpelle 

par un regard amical. Il pointe du doigt un plat en souriant invitant l’Ogre à prendre part 

au festin.

Même s’il refuse poliment et discrètement de se servir, son attitude a déjà interpelé le reste 

de la table. Les regards se braquent sur lui, incrédules. 

Le petit homme d’affaire en bout de table émet un rictus d’agacement, vexé par ce manque 

d’intérêt pour ce qu’il a déployé de faste et de luxe.  Il lui pousse un plat de poisson son 

bras s’allongeant soudain traversant la table jusque devant l’assiette du géant.

Sous la pression des invités, l’Ogre se sert une part, joue avec sa fourchette retardant le 

moment de le manger. Puis, devant les hôtes attendant le début du spectacle il avale une 

bouchée. Il marque un temps, puis en avale une autre et mâche consciencieusement. 

&RPPH�GHV�SDUHQWV�TXL�DWWHQGHQW�TXH�OHXU�HQIDQW�¿QLVVH�VD�VRXSH�OHV�LQYLWpV�VFUXWHQW�OH�
moindre coup de fourchette du géant.

A chaque déglutition l’Ogre inspire profondément puis se ressert jusqu’à ce les invités re�
prennent de plus belle l’attaque des hors d’oeuvres.
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$�SHLQH�OH�WHPSV�GH�¿QLU�VRQ�DVVLHWWH�HW�OHV�VHUYHXUV�DPqQHQW�OHV�SODWV�SULQFLSDX[�FRPSRVpV�
de gibiers. 

Le serveur amène un énorme plat et le pose devant l'Ogre, et comprend au regard envieux 

de ses voisins qu'il doit y faire honneur.

7RXW�HQ�FRPPHQoDQW�j�PDQJHU��LO�YRLW�OHV�DXWUHV�VH�UpJDOHU��3XLV�DX[�VRQV�GHV�VXFFLRQV�HW�j�
la vue des textures, il commence à se laisser aller et apprécier le plat.

Il mange doucement, puis rentre dans une sorte de transe accompagnant les autres invités 

se servant sans arrêt dans les plats et ne cessant de mâcher, avaler, croquer.

Il mange encore et encore, les invités ne remarquent pas qu'une ombre grandit et com�
mence à envelopper toute la table.

Il se sert à boire, mais il semble que son verre est plus petit, et tous les couverts paraissent 

s'être éloignés de lui.

Et il reprend encore à manger, si bien qu'il ne prend plus le temps d'avaler avant de se res�
servir.

Son voisin de table pris dans son assiette ne remarque pas cette grosse main qui de sa pe�
tite fourchette attrape tout ce qu'il reste sur la table. 

Puis soudain son bras est pris dans quelque chose et il est tiré vers le haut. La voisine au 

PLOLHX�G
XQH�FRQYHUVDWLRQ�¿QLW�SDU�HQWHQGUH�VRQ�FUL�HW�VH�UHWRXUQH�HW�VH�SpWUL¿H�GH�SHXU�HW�
d'étonnement.

L'Ogre bouffe la manche puis le convive tout entier !

5HFKHUFKHV�FRQYLYHV



/HV�LQYLWpV�UHJDUGHQW�pEHUOXpV�FH�PRQVWUH�TXL�D�WULSOp�GH�YROXPH��¿QLVVDQW�G¶DYDOHU�HW�QH�VH�
rendant pas compte qu’il est au centre du spectacle.

Puis, doucement il lève les yeux vers l’assemblée qui semble attendre une réaction.

Il lui faut quelques secondes pour se rendre compte qu’il vient de manger un invité. 

Tout à coup il se sent trop grand, trop gros, trop serré, il se met à paniquer, à respirer forte�
ment.

Il agrippe la nappe et serre fort puis appuie la table de ses grandes mains au point de la 

faire basculer.

3DU�UpÀH[H�TXHOTXHV�LQYLWpV�IRQW�FRQWUH�SRLGV�SRXU�pYLWHU�TX¶HOOH�QH�VH�UHQYHUVH�
L’Ogre n’y prête pas attention et s’éloigne mécaniquement hors de la salle tout en retenant 

VRQ�VRXIÀH�

7/Intérieur jour, salle de restaurant.

Des serveurs et clients sont bousculés au passage. Tous se retournent et le suivent du re�
gard. La forme noire se déplace lentement puis tourne à droite devant le mur indiquant les 

toilettes.

Séquence 3
8/Intérieur jour, toilettes.

8Q�KRPPH�XULQH�GDQV�XQH�SLVVRWLqUH��,O�HQWHQG�OD�SRUWH�V¶RXYULU�HQ�JULQoDQW�HW�XQH�VRUWH�
d’amas noir tente de se faire un chemin vers la porte des toilettes.

L’Ogre pose ses mains sur la cuvette ouvre la bouche et attends.

Rien ne sort....

5HFKHUFKH�JUDSKLTXH�HW�H[WUDLW�
VWRU\�ERDUG



9/Intérieur jour, salle de restaurant.

Pendant ce temps les invités sont partagés entre l'envie de fuir et attendre la suite, quand il 

entendent et sentent l'ombre de l'Ogre revenir.

Celui ci en apné se rassoit le plus délicatement possible, et se sert en dessert comme si de 

rien n'était.

Même s'il semble ne plus en pouvoir tente d'avaler un gâteau.

Quand tout à coup l’Ogre s’affole, se lève violemment de table, agite les mains, se met à 

haleter. 

Il s’étouffe, tousse, inspire profondément. 

Des gouttes de sueur commencent à perler sur sont front. Il s’agrippe à la nappe et tente 

encore de calmer sa respiration. Ses vêtements commencent à craquer, et il voit la pièce 

rapetisser à vue d’oeil. 

/H�WHPSV�V¶DUUrWH��OHV�LQYLWpV�¿[HQW�O¶2JUH�PpGXVpV������
3XLV�LO�¿QLW�SDU�UpJXUJLWHU�O
LQYLWp�TX
LO�DYDLW�DYDOp�HW�WRXVVH�TXHOTXHV�FKRVHV�pWUDQJHV�HW�
colorées qui se répandent sur la table.

5HFKHUFKHV�JUDSKLTXHV



/
DVVHPEOpH�V
pFDUWH�HW�OH�JpDQW�WHUUL¿p�SDU�OXL�PrPH��FKHUFKH�j�V
HQIXLU�VHQWDQW�VD�UHVSLUD�
tion se couper à nouveau. 

Il se sent énorme, comme Alice au pays des merveilles ayant avalé le gâteau de trop : il lui 

faut sortir mais tout semble minuscule.

10/Extérieur jour, rue et façade du restaurant.

'HKRUV�OHV�SDVVDQWV�DSHUoRLYHQW�XQH�PDLQ�JpDQWH�WkWDQW�OD�SRUWH�GX�UHVWDXUDQW��/D�IDoDGH�
de restaurant se dilate aux mouvement du géant mais résiste refusant de le laisser sortir. A 

droite de la porte des convives sont collés au fenêtres ne pouvant bouger.

12/Intérieur jour, salle de restaurant.

Comme dans un cauchemar un enfant cherche la lumière à tâtons dans le noir l’Ogre se 

tourne et se retourne cherchant une ouverture, puis, membre après membre il réussit à 

passer à travers la porte.

13/Extérieur jour, rue et façade du restaurant.

'H�O¶H[WpULHXU�OD�IDoDGH�UpJXUJLWH�OH�PRQVWUH�TXL�UHQYHUVH�TXHOTXHV�YpKLFXOHV�HW�IDLW�WRPEHU�
des panneaux de signalisation.

14/Intérieur jour, salle de restaurant.

Dans la salle de restauration, la victime sonnée, reprend ses esprits sous l'oeil ébahis des 

invités.
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Séquence 4
15/Extérieur jour, centre ville.

L’Ogre se relève et toujours entrain d’étouffer cherche à se frayer un chemin. Les passants 

le regardent apeurés mais le caractère extraordinaire du géant les empêche de fuir. A la fois 

WHUUL¿DQW�FRPPH�XQ�SUpGDWHXU�TXL�FKHUFKH�VD�SURLH��LO�HVW�DXVVL�WRXFKDQW�SDU�O¶LQFRQJUXLWp�
qu’il génère avec sa maladresse. 

$�FKDTXH�SDV�LO�HVW�GH�SOXV�HQ�SOXV�JUDQG�HW�OD�VHFRQGH�SHDX�TXL�pWDLW�VRQ�FRVWXPH�QRLU�¿QLW�
de dévoiler un colosse nu surplombant la ville. 

Il accélère jusqu’à ce que qu’il arrive dans un espace plus vaste composé de champs forêts 

et montagnes.

16/Extérieur soir, lisière ville campagne boisée avec montagne à l’horizon.

Et dans un dernier effort, sort de la ville tentaculaire. Il court dans les bois, fait tomber les 

DUEUHV��WUHPEOHU�OD�WHUUH��O¶HDX�LQ¿OWUH�OH�FUHX[�GH�VHV�HPSUHLQWHV��6¶DSSXLH�VXU�GHX[�VRP�
mets de montagnes en les écartant....

Depuis l’horizon un géant s’écroule sur le sol, comme un monument tentant de lier ciel et 

terre. 

L’espace qui s’ouvre devant lui l’apaise. 

Plus de bruit, plus d’agitation, l’Ogre assit regarde le soir tomber et lève la tête vers le ciel 

et se laisse envahir par cette sensation de vide. 

Le temps s’arrête.

17/Extérieur soir, ruisseau asséché.

Quand il sent une créature tentant de se frayer un chemin sous sa plante de pied : un pois�
son à la recherche d’un peu d’eau.

Car son pied bloque le passage d’une rivière. 

([WUDLWV�VWRU\�ERDUG



Il s’en vide tellement que l’Ogre a l’impression de se retourner comme une chaussette.

Des animaux courent dans des hautes herbes mais le sol bouge et ce qui paraissait être des 

champs prend racine sur le front du géant. Puis des oiseaux, des avions tournent en orbite 

DXWRXU�GH�VRQ�QH]�GpYRLODQW�GHX[�QDULQHV�UDSSHODQW�GHV�JURWWHV��'H�ORLQ�OH�WRUUHQW�ÀRWWH�HQ�
apesanteur tentant de sortir de l’atmosphère alors que tout près, des arbres, des bateaux de 

toutes les tailles tombent en chaînes avec la puissance de chutes d’eau.

Des kilomètres et des kilomètres de choses incroyables recouvrent la surface du monde au 

point de déborder du cadre.

,O�V¶HQ�YLGH�WHOOHPHQW�TXH�O¶2JUH�¿QLW�SDU�VH�UHWRXUQHU�FRPPH�XQH�FKDXVVHWWH�FRPPH�VL�
toute cette biosphère était l’intérieur de lui même.

19/Espace, système Solaire

Un point grouillant apparaît dans l’espace mais on entend toujours la respiration  profonde 

du géant seulement elle n’a pas de source.

Un cosmonaute suit du regard cette parade qui lui passe sous le nez puis jette un oeil vers 

la Terre.

20/Paysage vallonné

Volant au dessus du sol on suit le sillage de pierres, forêt, villes  sur  et dans lesquels des 

hommes vivent, grimpent etc.. Le vent fait vibrer les branches, puis tout se monde tourne 

et s’échappe à notre vue avec une grande expiration, comme si quelqu’un entrain de dormir 

était dérangé

FIN

18/Extérieur soir, lisière ville campagne boisée avec montagne à l’horizon.

Le géant reprenant conscience contemple l’environnement autour de lui. La forêt avec ses 

arbres couchés, des maisons prises dans un glissement de terrain.

Tout à coup l’envie de vomir le reprend ! Il colle les mains à sa bouche et se met à respirer 

de plus en plus vite.

19/Passage aléatoire entre plans d’ensembles, travelling en gros plans qui 
se transforment en extérieur. Mouvement de vas et vient constant.

Soudain le déluge sort de sa bouche, des animaux, des objets, de toutes les tailles et de 

toutes les couleurs se déversent dans la nature. Le torrent est si fort que l’ogre sent sa 

ERXFKH�VH�FRLQFpH��VHV�\HX[�VH�SOLVVHQW�HW�LO�¿QLW�SDU�OkFKHU�SULVH�
/H�WRUUHQW�VH�UpSDQG�HQWUH�OHV�DUEUHV��HQWUH�OHV�JUDWWHV�FLHO��GHV�SDVVDQWV�pYLWHQW�XQ�FDODPDU�
géant qui tombe du ciel.



,OOXVWUDWLRQ�GHUQLqUH�VpTXHQFH



Origine du projet

Après mon diplôme de Dma cinéma d’animation, j’ai eu la 
chance de pouvoir concrétiser mon projet de fin d’études : 
réaliser mon premier film SUMO au Studio Train Train.
La réalisation de ce court métrage m’a permis de
découvrir l’étendue des processus de fabrication d’un film, 
ce qui m’a irrémédiablement donné l’envie de répéter 
l’expérience.
En parallèle je travaille depuis 2008 sur diverses productions 
du Studio Train Train et Papy 3D (Paix sur la terre, Love 
Patate, N’Djekoh). Je participe aussi à d’autres productions 
pour les Films du nord, Lardux Films et Folimage. 
Travailler pour différents auteurs de court métrage
m’a aussi révélé toute l’étendue des sujets qui peuvent être 
abordés par l’animation et surtout la diversité des modes 
d’expressions utilisés.

Mais avant tout l’envie de réaliser un deuxième court 
métrage résulte d’un besoin de prolonger ma réflexion 
sur le corps comme matière, comme dynamique, comme 
sujet. En effet, à travers «L’Ogre», je m’attache encore à des 
personnages hors normes, géants, à leur chair, leur corps, 
comment l’organique peut interagir avec l’extérieur, voire 
être le lien entre soi et les autres.
Avec SUMO, je posais une réflexion sur le lien entre le corps 
vivant et l’acte d’animer, de créer le mouvement.
Pour «L’Ogre» je souhaite me concentrer davantage sur les 
personnages, leur personnalité et la confrontation de leur 
corps par rapport au monde extérieur.

Lien film Sumo: https://vimeo.com/90401182



Note d’intention

"L’Ogre" se concentre sur un personnage, sa personnalité 
et la confrontation de son corps par rapport au monde 
extérieur.
J’ai toujours été intéressée par ce qui est difforme et marginal 
et en quoi ceci peut être révélateur d’une identité, d’une 
affirmation de soi.

De manière générale je cherche à réhabiliter la vision du 
monstre, de l’ogre dont la représentation souligne le plus 
souvent leur laideur, leur bêtise, le puérilité, leur méchanceté.
J’ai toujours pensé qu’un géant, qu’un kraken, que ces 
monstres nous effrayaient malgré eux, ces derniers n’agissant 
qu’en fonction de leur nature et non en fonction d’intentions 
malfaisantes.

Les géants et les ogres sont des personnages que l’on 
retrouve dans différentes cosmogonies. 
Ils sont souvent présents aux origines du monde:
leur corps lui même peut être créateur de la terre (Pangu 
dans la mythologie chinoise) ou leurs déplacements peuvent 
avoir des conséquences sur la géographie et ainsi créer lacs 
et montagnes (Gargantua).

Ogre s’apparente au latin Orcus qui signifie enfer, divinité 
infernale.

5HFKHUFKH�SHUVRQQDJH��O¶2JUH�
GHUQLqUH�VpTXHQFH



De là m’est venue l’idée d’une cosmogonie inversée, où mon 
personnage pointe malgré lui une anomalie dans ce monde 
organisé, civilisé.
Grâce à ce postulat de départ je cherche par ailleurs à 
illustrer la tension qui existe entre l’envie de se fondre dans 
la masse et la recherche d’une singularité. Cette sensation 
viscérale d’étouffement que l’on ressent lorsque qu’on retient 
nos pulsions pour faire bonne figure socialement. 
C’est ainsi que naît l’histoire d’un jeune homme embarrassé 
d’une taille trop grande et maladroit qui tentera de 
dissimuler sa nature monstrueuse d’ogre, inconcevable en 
société.
Bien plus tard viendra le jour où il révélera sa vraie nature 
malgré lui, jaillissant aussi fort qu’elle fut enfouie toutes ces 
années.
Je traite de l’incapacité de L’Ogre à se fondre dans le corps 
social. Ce corps, justement, se manifeste à sa manière et 
parle à la place du personnage.
Il est contraint, étriqué dans l’espace et cherche un moyen 
de respirer. 
L’histoire du personnage est aussi prétexte à un retour au 
merveilleux qui reflète le désir d’expression de l’Ogre, étouffé 
par la contrainte à la fois spatiale et sociale.
C’est un marginal malgré lui. Malgré son malaise il ne 
cherche pas être lui même. Au contraire, il se cache. Ce 
sont les autres protagonistes qui seront à l’origine de sa 
transformation.

Je souhaite également  jouer sur les échelles: corps trop 
grand dans petit espace, corps géant mais petit dans un 
espace infini.

5HFKHUFKH�SHUVRQQDJHV��
FRQYLYHV



Le film est à tonalité fantastique mais comme je souhaite 
faire la part belle à un corps que le héros ne maîtrise pas, 
une touche burlesque découlant des interactions entre sa 
carrure et son environnement permettra de libérer le film de 
sa chronologie, sa progressivité dramatique.
En se tapant les lampadaires, en poussant involontairement 
des convives, en renversant la table, 
L’Ogre, en butte avec sa propre réalité éprouve le choc 
des ses illusions. Le burlesque met justement en avant son 
inadaptation et permet des ruptures de tons.
 

5HFKHUFKH�SHUVRQQDJHV��
O¶2JUH�HW�FRQYLYHV

5HFKHUFKH�SHUVRQQDJHV��
2JUH�HW�FRQYLYHV



Le film durera de 10 à 12 minutes et sera découpé en 4 
séquences.
Le rythme du film s’apparente à un ressort pressé au 
maximum, le climax étant l’explosion et la croissance brutale 
de l’Ogre (équivaut au moment où on relâche la pression). 
Puis vient un retour au calme, mais différent de la situation 
initiale. C’est aussi pourquoi l’Ogre ne rétrécit pas après avoir 
sorti toutes ces choses.

Son et technique
Le compositeur s’occupera à la fois du sound design et de 
la musique. En effet je tiens à ce que le bruitage ne soit 
pas forcément réaliste mais donne à la fois un rythme et 
insiste sur la sensation d’étouffement puis d’espace. La 
respiration du personnage, de son corps, de ses collisions 
avec les objets forment une image en elle même. De temps 
en temps une mélodie surviendra, surtout à la fin où le défi 
sera d’à la fois créer une sensation de vide mais en même 
temps une sorte d’anarchie mélodieuse ou plein d’éléments 
différents créeront une unité.



Au départ, le noir et blanc est très présent avec un aspect 
dessin à la plume.
Lorsqu’on sort de la ville, les plages de couleurs se feront 
plus conséquentes et le corps de L’Ogre se fondra dans son 
environnement.
De manière générale les plans d’ensemble et d’exposition 
seront plus fournis et peints alors que les gros plans seront 
réalisés au stylo/plume avec des touches de peinture.
La couleur aura un aspect aquarelle rehaussé d’acrylique.
Un logiciel comme Tvpaint offre la possibilité de 
recréer l’aspect de la peinture, du crayon et des jeux de 
transparence tout en permettant de gagner du temps
Pour le torrent de choses organiques sortant de la bouche 
du géant, j’utiliserai un mélange de papier découpé 
numérique, de parties peintes à la main et numériques pour 
souligner l’aspect anarchique et foisonnant du «vomi». 
Je tiens à garder un aspect crayonné et peint sur l’ensemble 
du film pour souligner l’aspect organique et vibrant du film. 
du géant, j’utiliserai un mélange de papier découpé 
numérique, de parties peintes à la main et numériques pour 
souligner l’aspect anarchique et foisonnant du «vomi». 
Je tiens à garder un aspect crayonné et peint sur l’ensemble 
du film pour souligner l’aspect organique et vibrant du film. 
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Séquence 1

Plan01

Travelling arrière dévoilant l’Ogre qui s’avance 
dans la lumière.

Son: silence, respiration puis bruit de moteur.

Séquence 1

Plan02

L’Ogre fixe le chauffeur de taxi. Ce dernier gri-
gnote quelque chose.

Son: bruit de moteur.

Séquence 1

Plan03

Travelling dévoilant la bouche de l’Ogre.

Son: gargouillement.



Séquence 1

Plan04

Le feu passe au rouge.

Son: silence.

Séquence 1

Plan05

Le taxi s’arrête dans les bouchons.

Son: Vacarme urbain.

Séquence 1

Plan06

Le chauffeur propose à grignoter (pl6 à 7).

Son: Bruit moteur.

Séquence 1

Plan07

L’Ogre refuse poliment, puis se détourne (rac-
cord plan 8).

Son: Bruit moteur.

Séquence 1

Plan08

Regarde par la fenêtre.

Son: Bruit moteur.



Séquence 1

Plan09

Le taxi s’arrête dans une rue étroite.

Son: Bruit foule, agitation.

L’Ogre sort difficilement du taxi.

Il s’essuie la bouche et sort du champ.

Séquence 1

Plan10

Il remonte le courant de la foule.

Son: vacarme urbain.



Séquence 1

Travelling tout au long du plan

Son: Bruit foule, agitation.

Séquence 1

Plan11

Le chauffeur a disparu.

Son: Silence.
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