
TÔT LE MATIN - EXT. STATION ESSENCE

Brügger et Edouard sont couchés sur les 2 bancs. Champ et
contre-champ. Étirement de la scène, contemplation.

Edouard se lève, le buste à 90° avec les mains en arrière
puis il pose ses pieds sur l'assise du banc. Il attrape son
sac.

- Brügg !

Il lance le sac sur sa tête.

[CUT]

TÔT LE MATIN - EXT. STATION ESSENCE

Plans alternés entre : Brügg assis sans Edouard seul sur le
banc où il dormait ; et Brügg avec le sac sur la tête.

L'estuaire du temps(
vers 3:00)

[NOIR]

TÔT LE MATIN - EXT. STATION ESSENCE

A genoux entrain de prier - Dumont -, cam dans le dos,
regard vers le truc vert derrière les bancs

[CUT]

TÔT LE MATIN - EXT. SUR LE PONTON

A genoux entrain de prier

[CUT]

LE MATIN - EXT. DANS L'EAU PRES DE LA POSTE

Brügger et Edouard sont dans les pieds dans l'eau, en
fonction de la densité actions diverses, si jamais ya des
bouts de bois ou autres... Caméra à l'épaule - Von Trier -
flou nécessaire, elle se concentre sur un détail en arrière
plan, on ne comprend pas trop pourquoi, c'est le ponton. Il
faut le son de la scène.
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La page du dessus était un exemple de script typique, je
garderai les pages qui suivent pour moi. Du reste, je vais
simplement vous raconter "l'histoire".

Après ces scènes plutôt étranges, le film suit un
déroulement classique. Les personnages évoluent à la
troisième personne, tout sera tourné aux alentours de
Quingey. D'abord, les deux personnages principaux, joués par
Matis et Joris, partent comme s'ils faisaient une randonnée.
Il y aura là des scènes qui serviront à structurer leur
identité respective. Ensuite, au fil de leur marche, ils
croisent deux autres jeunes qui jouent avec un ballon. Ce
sera là que Rémi, Tanguy apparaîtront. Nous serons au petit
terrain en bas de mon lotissement, et ce sera filmé d'une
manière assez particulière (je vous expliquerai) sachant
qu'en fond, il y aura Guilhem sur un banc. De là, les quatre
ne formeront plus qu'un seul groupe, et nous partirons en
direction de la fameuse cabane. Ici, sur l'écran, il y aura
énormément de montage, de jeux avec les personnages,
d'effets, qui créeront une ambiance particulière. Arrivés à
la cabane, au crépuscule, nous enterons dans la phase la
plus importante du film, avec l'apparition effective à
l'écran du personnage interprété par Guilhem. C'est là où je
vous demanderai d'être sérieux à 100%, le reste du temps on
pourra faire un peu n'importe quoi étant donné que c'est
justement un décalage que je cherche. On aura donc les 4
zigotos à l'intérieur, et Guilhem dehors. Et là... ben je
vais pas vous révéler la fin, faudra avoir subi la journée
de tournage qui commencera à 5h30 (rapide calcul, faudra
être levé vers 4h30) pour la connaître.

Les films qui m'ont sévèrement influencé (du plus influent
au moins influent), regardez-les si vous en avez l'occasion:

Hors Satan (2011) - Bruno Dumont

Coin coin et les z'hinumains (2018) - Bruno Dumont

Andreï Roublev (1966) - Andreï Tarkovski

The House That Jack Built (2018) - Lars Von Trier

Aguirre, la colère de Dieu (1972) - Werner Herzog

Pierrot le fou (1965) - Jean Luc Godard

oui joris tu les connais tg
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