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Synopsisرصتخملا
Zéro est un film marocain sorti 

en 2012, écrit et réalisé par 
Nour-Eddine Lakhmari.

 Il met en scène un personnage 
principal du nom de Amine 
Bertale, policier de 35 ans, 
surnommé “Zéro” par ses 

collègues pour son attitude 
désobligeante et sa lâcheté dans 

la vie de tous les jours.

 Le film montre la vie typique 
d’un flic, vide de sens et peu 

ordinaire. Il est le fils d’un ancien 
fonctionnaire d’état devenu 

presque agressif, qui lui dévoue 
toute sa haine depuis qu’il est 
cloué dans un fauteuil roulant.

Au travail, Zéro est constamment 
humilié par son patron et ses 

collègues. Il passe alors son 
temps à arpenter les rues mal 

famées de Casablanca avec une 
amie, Mimi, jeune prostituée 

arnaquant des hommes avides de 
jeunes filles exerçant ce métier. 

Mais sa vie va prendre une 
autre tournure lorsqu’il croise 
le chemin de Aïcha Baidou, une 

jeune mère qui est à la recherche 
de sa fille Nadia. Amine refusa 

dans un premier temps de 
s’impliquer dans cette affaire. 

Mais suite à la mort de son père, 
il va faire tout ce qui est en son 

possible pour relancer l’enquête 
de cette fille perdue.

 Durant cette recherche, Amine 
développera de la confiance et 
de l’assurance. En retrouvant la 
jeune fille, il deviendra alors un 

héro inattendu qui tourne le dos 
à un sombre passé.

“ZÉRO”
NOUR 

EDDINE 
LAKHMARI
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Note d’intentionةين ةركذم 

propos tenus lors du dialogue, de 
garder le même rythme et les mêmes 

sentiments accrochés à ces mots. 

Appropriation
Notre extrait débute avec une scène 

d’exposition durant laquelle Amine 
rentre en conflit une nouvelle fois 

avec son père. Cette scène permettra 
de comprendre l’ambiance régnant 
entre les deux hommes. Je préfère 
garder l’esthétique d’origine de la 
scène, très intéressante pour ses 

lumières. De plus, quelques lignes de 
dialogue sont modifiées pour écarter 

une scène antérieure où le vieil 
homme fait référence à une femme 

que le spectateur n’aura pas vu. 

Un plan d’Amine en train de marcher 
d’un pas agacé dans la rue, pour aller 
voir son dealer, sera ajouté. Ce sera 

exactement la même rue que pour la 
déambulation où il est saoul, créant 

ainsi un parallèle, mais aussi amenant 
à une suite plus logique entre la 

scène du salon et le moment où il est 
dans la rue, au sol, en train de boire.

Il s’agira aussi de modifier la scène 
de la rue dans laquelle Amine croise 

Parti pris
L’extrait sélectionné met en avant 

sa condition de «zéro», au sein 
d’une société dans laquelle il se sent 
impuissant. Il me semble évident que 

chaque individu se construit avec 
et selon les remarques qu’il peut 

recevoir de ses parents. Son père, un 
vieil homme aigri et handicapé, dont 

Amine à la responsabilité, ne cesse 
d’insulter et de rabaisser son fils. 

Malgré cette relation conflictuelle 
entre les deux hommes, l’amour 

filiale subsiste, engendrant un lien 
assez toxique entre père et fils. C’est 
donc pourquoi j’ai décidé de mettre 
en avant cette relation particulière, 
à la fois pesante et rassurante pour 

Amine. Cette relation représente 
aussi une part importante de 

l’intrigue et des enjeux du film.

Le casting sera composé pour les 
rôles principaux de deux acteurs 

d’origine maghrébine. Ayant grandi 
dans un foyer mixte culturellement, 

j’ai compris assez tôt les enjeux 
d’utilisation d’une langue plutôt 

qu’une autre, ce qu’elle traduisait 
en sentiment et en intention.  Je 

préfère alors m’assurer de garder les 
dialogues dans la langue arabe dans 

l’absolu afin de ne pas dénaturer les 

Le film «Zéro» aborde plusieurs 
thèmes dépeignant la vie du 

personnage principal, Amine. On 
le découvre d’abord à travers son 

métier, policier. Amine y est chargé 
de mener une enquête, on apprend 

en parallèle qu’il est rejeté et 
malmené par son supérieur. Ce film 
évoque aussi les relations humaines 

complexes, d’abord au sein de la 
famille, puisqu’il est un fils dévoué à 

aider son père malgré les réticences 
de celui-ci, puis une relation 

sentimentale avec une docteure.

Les décors variés, alternant scènes 
intérieurs et extérieurs, la lumière, 

l’esthétique, ainsi que les états 
émotionnels du personnage de cette 

séquence éveillent notre créativité. 
C’est pourquoi le choix s’est porté 

sur ce film plutôt qu’un autre. 
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Note d’intentionةين ةركذم 
et l’environnement l’englobant.

 Musique
Une grande partie du remake est 

couvert par des musiques originales 
du compositeur américain Richard 

Horowitz. Elles accompagnent 
les émotions du personnage et 

participent beaucoup à transmettre 
celles-ci aux spectateurs; que ce soit 

de la tristesse, de la frustration ou 
bien de la panique.

Je veux garder les mêmes musiques, 
recomposées sur logiciel. Pour 

la musique de la scène de la 
déambulation, je désire garder le 

rythme qui accompagne les images 
et intensifie le poids qu’Amine porte 

sur ses épaules. Pour les scènes 
suivant la mort du père, nous allons 

reprendre la même musique. 

 Lieux
Le lieu représentant le salon est 

primordial car c’est un lieu chargé 
de souvenir avec son père, il contient 

d’ailleurs les affaires de celui-ci. 
C’est lui qui renferme la relation 

des deux personnages. C’est un lieu 
emblématique dans le film puisque 

c’est l’un des seuls espaces que père 
et fils partagent. Pour ce qui est de 
la rue, celle-ci symbolise clairement 
l’égarement tant psychologique que 

physique d’Amine.

ce changement d’esprit est très 
important à mes yeux. Ayant vécu un 
même état émotionnel dû à la perte 
d’un parent, la suspension du temps 

autour de moi n’a été que courte. 
Il en est de même pour Amine 

qui se reprend assez rapidement 
dans la suite du film. C’est une 

étape compliquée mais la vie doit 
continuer.

Pour cette scène finale, un clin d’oeil 
au début du film sera ajouté. Amine 
est assis dans le fauteuil roulant de 

son père jusqu’au jour. J’ai en tête de 
faire de ce plan final, un tableau où 
le time-lapse de la nuit est amenée 

par un changement de lumière 
traversant la fenêtre

Esthétique

 Caméra
Cet extrait du film a retenu 

notre attention pour deux plans 
visuellement ambitieux, à savoir : 

la fin de la scène de déambulation 
où la caméra tourne autour du 

personnage dans un travelling, puis 
la scène où il découvre son père 

inerte sur le toit avec un travelling 
arrière vertical. Le placement de 
la caméra entraîne le spectateur 

tantôt dans un point de vue subjectif, 

le regard de Nadia, la jeune fille 
qu’il recherche. Pour le remake, 
j’ai décidé de transformer cette 

scène et son sens pour Zéro. 
Nous remplacerons Nadia par des 

passants normaux, sans liens avec le 
personnage. Cependant ces derniers 

auront toujours leurs regards rivés 
sur Zéro, qui perçoit leur mépris et 

dégoût à son égard.

Dans le remake, cette scène aura 
une importance capitale et sera un 
point tournant : Zéro, malgré le fait 

qu’il soit fortement alcoolisé, réalise 
que le monde l’entourant se moque 

de lui, que ce soit au travail, ses amis, 
ou même son père (bien que celui ci 

perde un peu la tête). Il laisse enfin 
transparaître ses émotions, qu’il 

masque depuis le début. Il est triste 
de réaliser que tout le monde, même 

des inconnus, le prennent pour un 
moins que rien, un Zéro.

L’événement principal de la 
séquence est le décès de son père, 

plongeant la fin de la séquence 
dans une ambiance morose et 

émotionnellement lourde. Pour ne 
pas finir sur une note totalement 

négative, j’ai décidé de terminer la 
séquence sur une scène ouverte. 

Celle-ci montre le personnage 
dans un nouvel état d’esprit plus 
positif, engendré en partie, par la 
perte du père. Amener à l’image 

tantôt omniscient. Ceci ajoute de 
la valeur à ce que peut voir ou pas 
le personnage principal lors de son 

égarement mais aussi lorsqu’il trouve 
son père sur le toit.

 Colorimétrie
La première partie du remake sera 
dans des couleurs froides, sombres 

et sobres, en accord avec les propos 
véhiculés par le film : la dispute entre 

père et fils, la scène dans la rue, la 
scène du réveil le lendemain, et enfin, 
la scène de la mort de son père, qui 

reste dans des tons froids : blanc, 
bleu nuit, noir.

Puis au lever du soleil, le lendemain, 
après avoir lavé les murs, brûlé les 

affaires de son père, Zéro se réveille 
assis dans le fauteuil roulant de 

ce dernier. Un rayon de soleil lui 
illumine le visage, annonçant un jour 
nouveau. Les couleurs deviendront 

alors chaudes, passant des tons 
bleutés aux orangées, illustrant le 

changement d’état d’esprit de Zéro, 
qui décide enfin de se prendre en 

main.

Il est évident que le travail de la 
lumière dans cet extrait est très 

important, véritable traduction de 
l’état interne des émotions d’Amine. 

Celles-ci majoritairement internes 
et non-dites durant une partie de 

l’extrait, sont exprimées par l’image 
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ScénarioScène 1ويرانيس
Salon. Soirée / nuit.

Amine dépose la bassine de son père au sol et il se relève pour continuer à servir son père. 
Le père est assis dans le canapé en train de manger. Il demande :

Père - Mon fil... Prépare-moi une pipe, s’il te plaît.

Amine se dirige vers le meuble pour prendre l’herbe. Le père continu de manger sereinement 
et son fils prend appuis sur le meuble.

Amine (hésitant) - Ma mère...

Père - Pourquoi tu me sors ta mère maintenant ?

Amine (reproche) - Tu ne l’aimais pas et ne l’as jamais aimé ! Tu la considérais comme 
ta bonniche... Comme une merde ! Pas comme ta femme. Tu m’as privé de ma mère.

Le père arrête de manger et se redresse sur le canapé, posant son bol sur la table basse.

Père -  Qu’est ce que tu as dit ? Je t’ai privé de ta mère ? T’as pas honte ? Qui t’a élevé 
? Ta mère ? Qui t’a permis d’étudier ? Ta mère ? Qui faisait les allers-retours avec 

toi à l’école ? Ta mère ? Qui te préparait à bouffer ? Ta mère ? Qui t’emmenait chez 
le médecin quand tu tombais malade ? Ta mère ? Sans moi, putain de ta mère, tu ne 

serais jamais devenu un homme !

Amine - C’est toi qui l’as poussé à bout papa ! Est-ce qu’il y a une femme capable de 
vivre avec un type comme toi ?

Père - Ta mère c’est une pute qui est partie vivre avec ce pédé ! Maintenant, tu vas me 
préparer ma pipe ou pas !? (énervé) Tu m’as gâché ma journée, fils de pute !

Le fils récupère le plateau avec l’herbe et la pipe sur le meuble.

Amine (plus calme) - Aujourd’hui père... Il n’y a ni pipe ni rien du tout. T’as entendu ce 
que la docteure a dit ?

Père - Va te faire foutre, toi et ta foutue docteure ! Cette bourgeoise à la noix... Si tu 
crois qu’elle veut aider les pauvres et les démunis. Y a que des types comme toi, des 

merdeux, qui croient à ces balivernes ! T’es qu’une merde, fils de chien !

Amine - Père, l’herbe c’est fini pour toi. (il quitte la pièce)

Père - Reviens ici ! Rends-moi mon herbe ! Rends-moi ça !

 

Scène 2
Rue. Nuit.

Amine marche dans la rue au milieu des gens, d’un énergique, air pensif. On le retrouve assis 
au sol à côté de la porte de son dealer.

Dealer - Ca, c’est pour le vieux.

Amine - Il a arrêté de fumer. (il boit dans sa bouteille d’alcool)

Dealer - C’est bien.

Il continue de boire et prend un temps pour respirer. On retrouve Amine dans la rue, titubant 
sous l’effet de l’alcool. Il a l’impression de se faire juger du regard par les gens qu’il croise. 

Les gens qui l’entourent parlent sur lui et le toise. Il se sent de moins en moins bien, sa 
démarche se complique et son regard s’attriste.
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Scénarioويرانيس
Scène 3 part 1

Salon. Après-midi / fin de journée.

Allongé au sol, Amine se réveille portant un regard vers le mur. On voit un cafard qui remonte 
le long. Il émerge d’abord assis au sol et rejoint le canapé en face de lui pour s’asseoir alors 

qu’il décuve. Son regard finit par se porter sur une photo de son père.

Scène 3 part 2
Toit. Après-midi.

Amine arrive sur le toit.

Amine - Papa ? (Après un temps d’observation, il se précipite vers son père et s’agenouille) 

Papa !? ... Papa...

Il redresse son père pour le prendre dans ses bras.

Amine (crie) - Non ! Papa.. (se balance avec lui, commençant à pleurer puis il crie plusieurs 
fois de tristesse)

Scène 3 part 3
Salon vide. Nuit.

Amine frotte le mur pour le nettoyer maintenant que celui-ci est vierge. Il prend un temps 
pour souffler, on le sent triste. Il jette l’éponge dans le seau et s’adosse au mur avant de se 

laisser glisser le long de celui-ci.

Cour extérieure. Nuit.

En présence de deux autres hommes, Amine regarde les affaires de son père brûler. Il 
regarde sa bouteille d’alcool et finit par la jeter sur le tas en feu.

Salon vide. Nuit.

Assis dans le fauteuil de son père, appuyé sur l’accoudoir, le regard vide d’Amine transmet 
sa tristesse et son désarroi. Lorsque le jour arrive, celui-ci se redresse dans le siège et son 

expression montre une détermination.
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صنلا خسن
ي سب�ي  0:00:08.00 0:00:05.00 

ي عل�ك �ش
 عّمر أ ولدي هللا ير�ض

 الوالدة...  0:00:19.00 0:00:17.00 

ة؟ 0:00:24.00 0:00:20.00   أش دّخل الوالدة فاله�ض

 ما كنت�ش كتبغيها أ الوال�د، ما عّمرك ما بغيتيها  0:00:26.00 0:00:24.00 

ي دايرها   0:00:29.00 0:00:26.00  ي خدامة عندك كنيت
 بحال ال��لN\ بحال �ش

 0:00:29.00 0:00:32.00   . ي من أّ�ي ي مرتك، وحرمتييض
 ما�ش

؟ 0:00:40.00 0:00:38.00  ي ليت
�
 آش ك

 حرمتك من أمك، ما حشمت�ش؟ 0:00:42.00 0:00:40.00 

ك؟ أّمك؟  0:00:44.00 0:00:42.00   شكون ال�ي ك�بّ

 ؟ شكون ال�ي قّراك؟ أّمك 0:00:46.00 0:00:44.00 

 شكون ال�ي كان ك�د�ك و�جيبك للمدرسة؟ أّمك؟  0:00:48.00 0:00:46.00 

 شكون ال�ي كان كيوّجد ل�ك ما�لتك؟ أّمك؟ 0:00:50.00 0:00:48.00 

ي  0:00:53.00 0:00:50.00 
�

 كتمرض؟ أّمك؟ N\ شكون ال�ي كان ك�د�ك لعند الطب�ب م�

ي  0:00:55.00 0:00:53.00    غاتكون راجلبال بّ�ا أنا، عّمر أّمك ما كنيت

ي عليها، ألوال�د 0:00:58.00 0:00:56.00   أنت ال�ي خرجيت

ي مرا تقدر تع�ش مع واحد بحالك؟  0:01:01.00 0:00:58.00 
 واش كاين �ش

ي نتا�ا 0:01:03.00 0:01:01.00   إوا سّول هاد�ك ال�ي جبيت

 هاد�ك أ ّ�ي عباس، قحبة 0:01:05.00 0:01:03.00 

ي ع� قبل دين أّمك  0:01:08.00 0:01:05.00 
 غاترجع ع� قبل الفلوس، ما�ش

 القحبة �ي أّمك ال�ي ه��ات مع داك الخّواش... تفو  0:01:11.00 0:01:08.00 

، وال ّ�؟ 0:01:14.00 0:01:11.00   دابا غاتعمر ل�ا السب�ي

ي ل�ا نهاري أ ولد القحبة  0:01:16.00 0:01:14.00 
 خّ�يت

 ليوما أ لوال�د... ما كاين ال ك�ف وال والو 0:01:19.00 0:01:16.00 

الت.  0:01:21.00 0:01:19.00 
�
ي الطبيبة اشنو ك  سمعيت

 س�ي تقاّود نتا ود�ك الطبيبة د�الك  0:01:23.00 0:01:21.00 

جواز�ة د�ال والو...  0:01:25.00 0:01:23.00   د�ك ال�ب

... N\ هاد�ك ال�ي ك�صحابلك ب�ي كتعاون 0:01:30.00 0:01:25.00  ض  الفقرا والحازقني

 0:00:05.00 0:00:08.00 Ɛammar a-weldi allah yirḍi ɛlik chi sabsi 

 0:00:17.00 0:00:19.00 Lwalida ... 

 0:00:20.00 0:00:24.00 Ach dakhal lwalida f l-haḍra 

 0:00:24.00 0:00:26.00 Ma kountich katbghiha a-lwalid, ma ɛamrek ma bghitiha 

 0:00:26.00 0:00:29.00 Konti dayerha bḥal chi kheddama ɛandek, bḥal zzbel 

 0:00:29.00 0:00:32.00 Machi mertek, o-ḥramtini men mmi   

 0:00:38.00 0:00:40.00 Ach gelti? 

 0:00:40.00 0:00:42.00 Ḥramtek men mouk, ma ḥchamtich? 

 0:00:42.00 0:00:44.00 Chkoun lli kabbrek? Mouk? 

 0:00:44.00 0:00:46.00 Chkoun lli Qarrak? Mouk? 

 0:00:46.00 0:00:48.00 Chkoun lli kan kayddik o-ijibek men lmadrasa? Mouk? 

 0:00:48.00 0:00:50.00 Chkoun lli kan kaywajjed lik makeltek? Mouk? 

 0:00:50.00 0:00:53.00 Chkoun lli kan kayddik ɛand ṭṭbib mlli konti katmraḍ? Mouk? 

 0:00:53.00 0:00:55.00 Bla biya ana, ɛammer mouk ma konti ghatkoun rajel  

 0:00:56.00 0:00:58.00 Nta lli khrojti ɛliha, a-lwalid 

 0:00:58.00 0:01:01.00 Wach kayn chi mra taQder tɛich mɛa chi waḥed bḥalek? 

 0:01:01.00 0:01:03.00 Ewa sawwel hadik lli jebti ntaya 

 0:01:03.00 0:01:05.00 Hadik a-ssi Ɛabbas, Qaḥba 

 0:01:05.00 0:01:08.00 Ghaterjaɛ ɛla Qbel l-flous, machi ɛla Qbel din mouk 

 0:01:08.00 0:01:11.00 LQaḥba hiyya mouk lli herbat mɛa dak lkhawwach… Tfouu 

 0:01:11.00 0:01:14.00 Daba ghatɛammar liyya sabsi, ola lla? 

 0:01:14.00 0:01:16.00 Khassarti liyya nhari a-weld lQaḥba 

 0:01:16.00 0:01:19.00 Lyouma a-lwalid makayn la kif, wala walou 

 0:01:19.00 0:01:21.00 Smaɛti ṭṭbiba chnou galt. 

 0:01:21.00 0:01:23.00 Sir tQawwed nta o-dik ṭṭbiba dyalek. 

 0:01:23.00 0:01:25.00 Dik lbourjwaziyya diyal walou 

 0:01:25.00 0:01:30.00 Hadik lli kaysḥab lik belli katɛawen lfouQara o-lḥazQin ... 

Transcription TextePhonétique Français

Transcription en Arabe
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Les personnagesتايصخشلا

Amine Berthale
Amine est un trentenaire, exerçant la 

profession de policier à Casablanca. 
Rabaissé par ses supérieurs, il en est 

réduit à prendre des plaintes toute la 
journée.  

Il occupe son temps à arpenter les 
rues de Casablanca, faisant affaire 

avec une fausse prostituée nommée 
Mimi. Tous les deux s'accordent pour 

alimenter un business, coinçant des 
hommes voulant profiter des services 

de jeunes mineures.  
Quand il ne travaille pas ou ne traîne 
pas dans les bars et rues, il s'occupe 

de son père invalide.  
N'ayant plus de nouvelles de sa mère 

qui est un sujet de tourmente et 
sensible entre les deux hommes.  
Amine supporte les humeurs de 
celui-ci, il fait preuve de ténacité 
essuyant ses injures et ses mots 
aiguisés, témoignant ainsi de son 

attachement et de son amour pour la 
seule figure parentale présente.

Amine s'introduit lui-même sous le 
nom de "Zéro" aux gens, assimilant 

alors ce mot à sa personne. 

Abbas Berthale
Abbas est un ancien employé 

municipal désormais cloué dans un 
fauteuil roulant.  

Aussi vigoureux pour insulter son fils 
et son ex-femme que pour supporter 

une équipe de football, il entretient 
un vice avec l'herbe qu'il fume, celle-
ci l'aidant à supporter sa vie de vieil 

homme.  
Amine est son fils unique s'occupant 

de lui depuis que sa femme est partie 
avec un autre homme à cause de sa 

constante mauvaise humeur.
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Les acteursنولثمملا

Mehdi ZOUHAIR
interprète d’ Amine Berthale

Jeune  Comédien de 22 ans, faisant partie 
de l’association 1000 visages depuis 

quelques mois. 

Il a fait de la figuration pour une série qui 
sortira prochainement sur Canal +  ainsi 

qu’un court métrage (Youv) pour le festival 
Nikon.

Il parle le darija dialecte marocain et est 
capable d’apprendre un texte en Arabe.

Francis LEONESI
interprète d’Abbas Berthale

Comédien expérimenté ayant joué dans 
plusieurs court-métrages et interprètations 

au théâtre. Il exécute dans ces projets 
des rôles variés tel que père de famille, 

musicien, travesti...  
Malgré sa méconnaissance de la langue 
arabe pour le rôle, son envie de jouer 

dans ce remake le pousse à apprendre le 
texte par coeur, à l’aide des retranscription 

dialectique.
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Castingاهب ىلدملا

C A S T I N G

Dans le cadre d’un projet étudiant en partenariat avec le festival Panoramic 2020 de 
Saint-Brieuc, la licence professionnelle TAIS CIAN lance un casting pour son remake 

d’un extrait du film marocain “Zero” de Nour-Eddine Lakhmari sorti en 2012 pour une 
durée de 5 minutes.

R e m a k e  d u  f i l m  Z E R O

Lieu de tournage: Saint Brieuc, dans les Côtes d’Armor

Disponibilité obligatoire: Entre le 20 et le 28 février 

N o u s  r e c h e r c h o n s  D E S  f i g u r a n t s

Si tu as l’un des profils recherchés, n’hésites pas à contacter l’équipe:
 remakezero.cian@gmail.com

Défraiement des déplacements et hébergements pris en charge,
 pas d’autre rémunération.

I N F O R M A T I O N S :

Photo by Donald Tong from Pexels

Amine Bertale, surnomé ZERO, un homme désabusé par sa vie insensée et vide de flic 
peu ordinaire, est victime de son alcoolisme et de son complexe d’infériorité.

Amine est aussi malmené par son père, devenu agressif et dépressif parce que cloué 
dans un fauteuil roulant.

R E S U M E :

Aucun attrait physique spécifique ou âge est demandé pour ces multiples 
rôles de figurants/silhouettes (2 prostituées, un serveur, une mendiante, 

une vendeuse , 2 hommes notaires).

C A S T I N G
Dans le cadre d’un projet étudiant en partenariat avec le festival Panoramic 2020 de 
Saint-Brieuc, la licence professionnelle TAIS CIAN lance un casting pour son remake 

d’un extrait du film marocain “Zero” de Nour-Eddine Lakhmari sorti en 2012 pour une 
durée de 5 minutes.

R e m a k e  d u  f i l m  Z E R O

Lieu de tournage: Saint Brieuc, dans les Côtes d’Armor

Disponibilité obligatoire: Entre le 20 et le 28 février 

N o u s  r e c h e r c h o n s :

Si tu as l’un des profils recherchés, n’hésites pas à contacter l’équipe:
 remakezero.cian@gmail.com

Défraiement des déplacements et hébergements pris en charge,
 pas d’autre rémunération.

Deux hommes d’origine maghrébine:
De  préférences arabophones ou ayant des notions

(car le remake sera en langue arabe sous titré français).

-Amine Bertale:
Dans une tranche d’âge de 25 à 35 ans. Cheveux bouclé et légére barbe noire. 

-Abbas Bertale:
Dans une tranche d’âge de 60 à 80 ans. Cheveux  et légère barbe grisonnante.

7 figurants: Aucun attrait physique spécifique ou âge demandé.

I N F O R M A T I O N S :

Photo by Donald Tong from Pexels

Amine Bertale, surnomé ZERO, un homme désabusé par sa vie insensée et vide de flic 
peu ordinaire, est victime de son alcoolisme et de son complexe d’infériorité.

Amine est aussi malmené par son père, devenu agressif et dépressif parce que cloué 
dans un fauteuil roulant.

R E S U M E :
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Castingاهب ىلدملا

C A S T I N G

Dans le cadre d’un projet étudiant en partenariat avec le festival Panoramic 2020 de 
Saint-Brieuc, la licence professionnelle TAIS CIAN lance un casting pour son remake 

d’un extrait du film marocain “Zero” de Nour-Eddine Lakhmari sorti en 2012 pour une 
durée de 5 minutes.

R e m a k e  d u  f i l m  Z E R O

Lieu de tournage: Saint Brieuc, dans les Côtes d’Armor

Disponibilité obligatoire: Entre le 20 et le 28 février 

Nous recherchons Notre personnage principal

Si tu as l’un des profils recherchés, n’hésites pas à contacter l’équipe:
 remakezero.cian@gmail.com

Défraiement des déplacements et hébergements pris en charge,
 pas d’autre rémunération.

I N F O R M A T I O N S :

Photo by Donald Tong from Pexels

Amine est un flic qui ne montre, en 
grande partie, jamais ses émotions. Il 
se fait appeler Zéro par son père et ses 

collègues de travail. Il est 
Maghrébin, et a une trentaine d’année. 
De taille moyenne, cheveux bouclés et 

légère barbe.

C A S T I N G

Dans le cadre d’un projet étudiant en partenariat avec le festival Panoramic 2020 de 
Saint-Brieuc, la licence professionnelle TAIS CIAN lance un casting pour son remake 

d’un extrait du film marocain “Zero” de Nour-Eddine Lakhmari sorti en 2012 pour une 
durée de 5 minutes.

R e m a k e  d u  f i l m  Z E R O

Lieu de tournage: Saint Brieuc, dans les Côtes d’Armor

Disponibilité obligatoire: Entre le 20 et le 28 février 

Nous recherchons Notre SECOND PERSONNAGE

Si tu as l’un des profils recherchés, n’hésites pas à contacter l’équipe:
 remakezero.cian@gmail.com

Défraiement des déplacements et hébergements pris en charge,
 pas d’autre rémunération.

I N F O R M A T I O N S :

Photo by Donald Tong from Pexels

Abbas, le père de Amine. Il est dans un 
fauteuil roulant, des suites d’un acci-

dent et ne peut se servir de ses jambes. 
Il est Maghrébin et a une soixantaine 
d’année. Des cheveux et une légère 

barbe grisonnante. Il est fort de carac-
tère.



15

Accessoires et costumes ءايزا دهشم

PREMIERE SCENE : 
SALON
Le père :  

- chemise blanche large (taille L) 

Amine : 

- 1 veste en cuir noire 
- 1 jean foncé un peu délavé et usé 

- 1 sweat bleu foncé
- 1 pull marron

- 1 paire de bottine en cuir noire
- 1 ceinture en cuire foncée
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Costumes ءايزا دهشم
SCENE RUE 

(PRINCIPALE)
Amine : 

même pantalon + chaussure; sweat à 
capuche bleu marine; vestes en cuir; 

T-shirt gris foncé 

Serveuse : 
- 1 chemise blanche pour femme

- 1 gilet barman noir
- 1 pantalon tailleur pour femme

Mendiante : 
voile au cheveux noir; djellaba dans 

les tons beige

Les personnages du 
marché: 

- 2 djellaba claires
- 1 veste de jogging noir ou foncé

- 3- 4 foulards noirs (pour les 
cheveux)

Prostitués :
 - 1 manteau en fausse fourrure noir 

- 1 veste en cuir pour femme 
- 1 sac à main en faux cuir avec 

bandoullière



17

Lieux de tournageريوصتلا عقاوم
Le salon

Notre première séquence de dialogue se 
passe dans le salon, pièce de vie centrale du 

film. La scène du réveil, ainsi que la scène 
finale durant laquelle Amine nettoie les murs 

; se passent dans cette pièce.

Ce décor est un salon typique 
d’appartement maghrébin avec un 
agencement de l’espace classique :

Un canapé collé au mur de droite de la 
pièce, sur un tapis traditionnel sur lequel se 
trouve aussi une table basse. De nombreux 

autres éléments meublent la pièce : une 
table ronde couverte d’une nappe blanche, 

une petite table en acier, un grand cadre 
mural où sont punaisées des photos de 

joueurs de football, une lampe avec un lustre 
à suspension, un cadre noir contenant un 

portrait d’Abbas étant plus jeune, une chaise 
à bascule blanche, un plateau en bois, un seau 

en plastique transparent, une couverture 
à motif léopard, un meuble en bois, une 

ancienne machine à coudre manuelle et un 
fauteuil roulant.

La pièce comporte trois fenêtres sous forme 
de bow window, ainsi qu’une porte à double 

battants.

On observe donc un décor on ne peut 
plus simple, illustrant la vie « normale» 

des deux personnages, dont l’ambiance est 
rendue dramatique autant par le sujet de 

conversation évoqué, que par les effets de 
lumière tamisées, rendant la pièce assez 

sombre.

Situé au rez-de-chaussée du Diocèse de 
Saint-Brieuc, la salle Kervennic est idéale 
pour notre installation. Elle possède des 

fenêtres adaptables et modifiables pour la 
création de notre décor. Bien que cette 

pièce soit beaucoup plus grande, nous 
l’adoptons à nos besoins. De plus, le fait que 

cette salle se trouve au rez-de-chaussée 
nous permettra de placer des luminaires à 

l’extérieur. La hauteur de plafond importante 
nous permettra de surélever nos luminaires 

et percher le son.
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Lieux de tournageDécor 2 : La rueريوصتلا عقاوم
La rue est un lieu majeur de l’action du film Zéro. 

Amine y passe une grande partie de son temps, 
autant sur son temps libre que pour y gagner 
sa vie, entres ses magouilles avec Mimi et ses 

déambulations alcoolisées, c’est un lieu où il peut 
être lui-même.

Scène n°1 : Zéro, avachi contre le mur à côté 
de la porte de son dealeur, cette scène sera 

filmée dans la rue …. devant une porte rouge 
ou il n’y a pas d’éclairage public, ce qui nous 

permettra de créer un éclairage de toute 
pièce.

Scène n°2 : Zéro déambule, ivre, dans les rues de 
Casablanca.

Cette séquence sera tournée dans la rue Saint 
Guillaume, à Saint-Brieuc, de la jonction de la rue du 

Général Leclerc jusqu’à la place Duguesclin.

En ce qui concerne les contre-champs sur les 
passants le dévisageant, nous tournerons ces 

séquences dans la rue de la Poissonnerie.

Concernant les séquences en extérieur, elle 
seront réalisées dans différentes rues pour 

lesquels nous avons obtenu l’accord de la 
mairie.

Nous avons aussi obtenu l’autorisation du 
Bistrot de la Poste afin d’utiliser leur devanture 

comme décor de substitution au restaurant 
dans l’extrait original.
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Lieux de tournageريوصتلا عقاوم

Décor 3 : le toit
Le toit est un lieu très symbolique 

dans cet extrait car le père d’Amine y 
décède.

Il s’agit d’un toit typique des pays du 
Maghreb, où ce sont de véritables 

lieux de vie, on y retrouve d’ailleurs 
des éléments du quotidien dans 
la séquence : une boite en bois, 

une assiette blanche, deux grandes 
couvertures à motif, un seau en 

plastique bleu, des coussins blancs, 
une boite en carton, un marche pied 

en bois blanc… Le père y est souvent 
installé durant le film pour l’empêcher 
d’avoir accès à certains objet présents 

dans l’appartement (notamment son 
herbe, qu’il a mangé puis s’est retrouvé 

à l’hôpital).

Notre lieu de tournage sera le toit de 
l’EHPAD Edilys, 8 rue Saint-Benoit à Saint-

Brieuc. En y ajoutant quelques éléments de 
décor, nous pensons parvenir à reproduire 
un lieu suffisamment ressemblant à un toit 

typique marocain.
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Décorدهشم
ELEMENTS DE DECORS 

DU SALON 
Tapis oriental (avec des formes de losanges)

Table ronde et nappe blanche (à 4 pieds)

Ancienne machine à coudre

Corde et vêtements (jogging noir, serviettes, 
chemise blanche ou T-shirt blanc)

Chaise roulante bleu

Lampe avec lustre ancienne suspension

Table basse en bois noire

Lustre en verre 

Grand tableau avec beaucoup de photos 
(photos d’une équipe de foot et portraits de 

footballeur)

Chaise blanche à bascule

Canapé banquette et quelques coussins

2 cadres photo avec photos portrait

Meuble près de la fenêtre

Couverture à motif léopard

1 plateau en bois sombre/noir

1 gros seau en plastique transparent

1 couverture à motif léopard

1 meuble taille moyenne

 1 lampe sur pied avec ancien lustre 
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Décorدهشم
SCENE 

D’EXPOSITION
Seau transparent

Plateau en bois

SCENE PRINCIPALE 
(sur le toit)

3 coussins (plutôt blanc)

Un seau en plastique bleu

Un petit tabouret blanc en bois

Une assiette blanche en porcelaine

Une petite boite en carton

Une grande couverture à motif

 Ajouter des draps + cordes pour 
améliorer l’ambiance et le décor du 

toit 

SCENE DU FEU
Dessin d’une femme en bikini

Boite en bois

Grosse boîte en carton (même 
plusieurs pour remplir la salle)

Balais en bois

Boite avec écrit dessus “xopat”

Des vêtements sombre 

Fiole d’alcool de Zéro

OBJETS/ SCENE SALON : A DEMANDER A EMMAUS

- 1 chaise roulante
- 1 chaise en bois (mais pas à bascule)
- Plusieurs abat jour acien
- 2 lustres

- Quelques tables basses en bois
- 2 tables rondes en bois

- 1 matelas pour le canapé
- 1 ancienne machine à coudre + 1 ancienne machine à tisser

- 1 chaise roulante
- 1 chaise en bois (mais pas à bascule)

- Plusieurs abat jour acien
- 2 lustres

- Quelques tables basses en bois
- 2 tables rondes en bois

- 1 matelas pour le canapé
- 1 ancienne machine à coudre + 1 ancienne machine à tisser

OBJETS/ SCENE SALON : A DEMANDER A EMMAUS



Story-Boardنتم ةصق
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SCENE 1 -
Dispute entre le père et 

le fils.



Story-Boardنتم ةصق
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SCENE 2 -
Amine est adossé contre 

un mur dans une rue la 
nuit.

SCENE 3 -
Amine déambule dans la 
rue et croise le regard de 

passant .



Story-Boardنتم ةصق
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SCENE 4 -
 Le réveil dans l’appartement



Story-Boardنتم ةصق
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SCENE 5 -
Amine découvre le corps sans 

vie se son père sur le toit.



Story-Boardنتم ةصق
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SCENE 7 -
Amine fait brûler les affaires 

de son père et sa bouteille

SCENE 6 -
Amine frotte le mur  avec 

désespoir avant de s’effondrer 
contre ce dernier



Story-Boardنتم ةصق
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SCENE 7 -
Amine est assis sur le 

fauteuil de son père.  
Le jour se lève.
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Illustrations techniqueينفلا حيضوتلا
SCENE 3 -

Amine déambule dans la rue
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- Illustrations techniquesSCENE 3ينفلا حيضوتلا
Amine croise le regard des passants.
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Découpage Technique Séquence  1ةينفلا عطقلا
N°plan Durée Lieu/Moment Echelle Mouvement Action Son Image

1 11s Intérieur - Nuit
Salon

Plan large –
hauteur d’œil

Panoramique
haut-bas

Zéro est accroupi au premier 
plan,

puis il se lève, le père entame la
conversation

Le père : Mon fils... prépare moi 
une

pipe s’il te plaît

Bruit de fond de rue
(discussions à

l’extérieur, voitures,
klaxon)

2 4s
Intérieur - Nuit

Salon
Plan poitrine –
hauteur d’œil

Fixe Le père est alité, il mange.

Bruit de fond de rue
(discussions à

l’extérieur, voitures,
klaxon)

3 3s
Intérieur - Nuit

Salon
Plan taille –

hauteur d’œil
Fixe

Zéro s’appuie sur un meuble.

Zéro: Ma mère...

Bruit de fond de rue
(discussions à

l’extérieur, voitures,
klaxon)

4 2s
Intérieur - Nuit

Salon
Plan poitrine –
hauteur d’œil

Fixe Le père est alité, il mange.

Bruit de fond de rue
(discussions à

l’extérieur, voitures,
klaxon)
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ةينفلا عطقلا
N°plan Durée Lieu/Moment Echelle Mouvement Action Son Image

5 2s Intérieur - Nuit
Salon

Plan taille –
hauteur d’œil

Léger tilt
gauche-droite

Zéro est appuyé sur un meuble.

Bruit de fond de rue
(discussions à

l’extérieur, voitures,
klaxon)

6 2s
Intérieur - Nuit

Salon
Plan poitrine –
hauteur d’œil

Fixe Le père est alité, il mange.

Bruit de fond de rue
(discussions à

l’extérieur, voitures,
klaxon)

7 2s
Intérieur - Nuit

Salon
Plan taille –

hauteur d’œil
Léger

panoramique-tilt
Zéro s’approche de son père 

pour lui parler.

Bruit de fond de rue
(discussions à

l’extérieur, voitures,
klaxon)

8 2s
Intérieur - Nuit

Salon
Plan poitrine –
hauteur d’œil

Fixe

Le père est alité, il mange.
Zéro : Tu la considérais comme 

ta bonniche... comme une 
merde !

Le père : Pourquoi tu me sors 
ta mère maintenant ?!

Bruit de fond de rue
(discussions à

l’extérieur, voitures,
klaxon)

9 4s
Intérieur - Nuit

Salon
Plan taille –

hauteur d’œil
Léger

panoramique-tilt

Zéro s’approche de son père 
pour lui parler.

Zéro : Pas comme ta femme ! 
Tu m’asprivé de ma mère !

Bruit de fond de rue
(discussions à

l’extérieur, voitures,
klaxon)
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ةينفلا عطقلا
N°plan Durée Lieu/Moment Echelle Mouvement Action Son Image

10 4s
Intérieur - Nuit

Salon
Gros plan –

hauteur d’œil
Panoramique

haut-bas

Le père est alité,
il s’arrête de manger.

Le père : Qu’est-ce que tu dis ?

Bruit de fond de rue
(discussions à

l’extérieur, voitures,
klaxon)

11 3s
Intérieur - Nuit

Salon
Plan taille –

hauteur d’œil
Panoramique

haut-bas

Zéro

Le père : Je t’ai privé de ta 
mère ?

T’as pas honte ?

Bruit de fond de rue

12 5s
Intérieur - Nuit

Salon
Gros plan –

hauteur d’œil
Fixe

Le père est alité.
Le père : Qui t’as élevé ?  Ta 

mère ?
Qui t’as permis d’étudier ? Ta 

mère ?
Qui faisait les aller-retour avec 

toi à l’école ? Ta mère ?

Bruit de fond de rue

13 2s
Intérieur - Nuit

Salon
Plan taille–

hauteur d’œil
Panoramique

haut-bas

Zéro

Le père : Qui te préparais à 
bouffer ? Ta mère ?

Bruit de fond de rue



33

ةينفلا عطقلا
N°plan Durée Lieu/Moment Echelle Mouvement Action Son Image

14 6s
Intérieur - Nuit

Salon
Gros plan –

hauteur d’œil Fixe

Le père est alité.
Le père : Qui t’emmenais 
chez le docteur quand tu étais 
malade ? Ta mère ? Sans moi, 
putain de mère, tu ne serais 

jamais devenu un homme !

Bruit de fond de rue

15 4s
Intérieur - Nuit

Salon
Plan taille –

hauteur d’œil
Panoramique

haut-bas

Zéro

Zéro : C’est toi qui l’as poussé 
à bout Papa ! Est-ce qu’il y a 
une femme capable de vivre 
avec un type comme toi ?

Bruit de fond de rue

16 3s
Intérieur - Nuit

Salon
Gros plan –

hauteur d’œil
Fixe

Le père est alité.
Le père: Hé bien, tu n’as qu’à
demander à celle que tu m’as 

amené !

Bruit de fond de rue

17 1s
Intérieur - Nuit

Salon
Plan taille–

hauteur d’œil
Panoramique

haut-bas

Zéro

Zéro: Il faut que tu saches 
monsieur Abbas que cette fille 

est une pute !

Bruit de fond de rue

18 1s
Intérieur - Nuit

Salon
Gros plan –

hauteur d’œil
Fixe Le père Bruit de fond de rue
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ةينفلا عطقلا
N°plan Durée Lieu/Moment Echelle Mouvement Action Son Image

19 2s Intérieur - Nuit
Salon

Plan taille –
hauteur d’œil Fixe Zéro Bruit de fond de rue

20 1s
Intérieur - Nuit

Salon
Gros plan –

hauteur d’œil
Fixe Le père Bruit de fond de rue

21 3s
Intérieur - Nuit

Salon
Plan taille –

hauteur d’œil
Fixe Zéro Bruit de fond de rue

22 4s
Intérieur - Nuit

Salon
Plan taille–

hauteur d’œil
Fixe

Le père
Le père: Maintenant tu vas me
préparer ma pipe ou pas?! Tu 
m’as gâché ma journée, fils de 

pute !

Bruit de fond de rue

23 2s
Intérieur - Nuit

Salon
Plan taille –

hauteur d’œil
Panoramique

haut-bas

Zéro s’approche du lit,
un plateau à la main.

Zéro: Aujourd’hui père... il n’y 
a ni pipe ni rien du tout !

Bruit de fond de rue
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ةينفلا عطقلا
N°plan Durée Lieu/Moment Echelle Mouvement Action Son Image

24 1s Intérieur - Nuit
Salon

Gros plan –
hauteur d’œil Fixe Le père Bruit de fond de rue

25 2s
Intérieur - Nuit

Salon
Plan taille –

hauteur d’œil
Panoramique

bas-haut

Zéro s’approche du lit, un 
plateau à la main.

Zéro: Tu as entendu
ce que le docteur a dit ?

Bruit de fond de rue

26 9s
Intérieur - Nuit

Salon
Plan large –

hauteur d’œil
Panoramique

bas-haut

Zéro est debout au premier 
plan, satête est hors champs, 
son père est toujours alité.

Le père: Vas te faire foutre toi 
et ta foutue docteure ! Cette 
bourgeoise à la noix... Si tu 
crois qu’elle veut aider les 

pauvres et les démunis... Y’a 
que des types comme toi, des 
merdeux qui croient en ces 

balivernes !

Bruit de fond de rue

27 4s
Intérieur - Nuit

Salon
Gros plan –

hauteur d’œil
Fixe

Zéro de profil

Le père: T’es qu’une merde, fils 
de chien !

Bruit de fond de rue
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ةينفلا عطقلا
N°plan Durée Lieu/Moment Echelle Mouvement Action Son Image

28 3s Intérieur - Nuit
Salon

Gros poitrine –
hauteur d’œil Fixe

Zéro de profil

Zéro: Père... l’herbe c’est fini 
pour toi.

Bruit de fond de rue

29 2s
Intérieur - Nuit

Salon
Plan large –

hauteur d’œil
Fixe

Zéro sort de la pièce, son père 
esttoujours alité, il lui crie 

dessus.

Le père: Reviens ici, rend moi 
mon herbe ! Rend moi ça !

Bruit de fond de rue

30 s
Intérieur - Nuit

Salon
Plan large –

hauteur d’œil
Fixe Le père est alité il crie. Bruit de fond de rue
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Découpage Technique Séquence  2ةينفلا عطقلا
Scène 1

N°plan Durée Lieu/Moment Echelle Mouvement Action Son Image

31 8s
Extérieur - Nuit

Rue déserte
Plan large –

hauteur d’œil Fixe
Zéro est avachi contre un mur 
dans la rue, une bouteille à la 

main dont il boit une goulée.

Bruit de rue
Bébé qui pleure
Voitures au loin

32 4s
Extérieur - Nuit

Rue déserte
Plan large –

hauteur d’œil
Fixe

Zéro est avachi contre un mur 
dans la rue.

Bruit de fond de rue
bébé qui pleure
voitures au loin

début de la musique
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Découpage Technique Séquence  2ةينفلا عطقلا
Scène 2

N°plan Durée Lieu/Moment Echelle Mouvement Action Son Image

33 8s
Extérieur – Nuit

Rue déserte Plan taille Travelling avant
Zéro marche dans la rue en 

titubant, de dos Musique

34 6s
Extérieur – Nuit

Rue déserte
Plan poitrine Travelling arrière

Zéro marche dans la rue en 
titubant, de face

Musique

35 1.5s
Extérieur – Nuit

Rue déserte
Plan taille

Panoramique
gauche-droite

Une serveuse en terrasse d’un
restaurant, regard caméra

Musique

36 3s
Extérieur – Nuit

Rue déserte
Gros plan

Travelling
circulaire

gauche-droite

Une serveuse en terrasse d’un
restaurant, regard caméra, une
silhouette passe dans le champ 

de la caméra

Musique
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ةينفلا عطقلا
N°plan Durée Lieu/Moment Echelle Mouvement Action Son Image

37 8s Extérieur Nuit
Rue déserte Plan poitrine

Travelling arrière
+ pan et tilt,
balancement

caméra

Zéro marche dans la rue de 
face, titubant toujours plus Musique

38 5s
Extérieur Nuit

Rue animé
Plan pied puis

plan taille

Travelling avant
+ panoramique
gauche-droite

Mendiante marchant dans la 
rue, regard caméra

Musique

39 5s
Extérieur Nuit
Rue déserte

Plan poitrine
Travelling latéral
droite-gauche

Zéro marche dans la rue 
titubant toujours plus.

Musique

40 4s
Extérieur Nuit

Rue animé
Plan taille Travelling latéral

gauche-droite

Une vendeuse de légumes 
dans la rue, regard caméra, six 

figurants à son étalage
Musique
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ةينفلا عطقلا
N°plan Durée Lieu/Moment Echelle Mouvement Action Son Image

41 5s Extérieur Nuit
Rue animé Gros plan

Travelling latéral
droite-gauche

+ panoramique
gauche-droite

Une vendeuse de légumes 
dans la rue, egard caméra, une 
figurante de dos au premier 

plan

Musique

42 5s
Extérieur Nuit
Rue déserte

Plan poitrine
Travelling latéral
droite-gauche

Zéro marche dans la rue de 
profil, titubant

Musique

43 3s
Extérieur Nuit

Rue animé
Plan pied

Travelling
gauche-droite

+ panoramique
droite-gauche

Deux prostituées,
l’une regarde la caméra

tandis que l’autre lui crie 
dessus

Musique

44 3s
Extérieur Nuit

Rue animé
Gros plan

Travelling
gauche-droite

+ panoramique
droite-gauche

Deux prostituées, l’une 
regarde la caméra, l’autre lui 

crie dessus
Musique

45 4s
Extérieur Nuit
Rue déserte

Gros plan
Travelling latéral
droite-gauche

Zéro marche dans la rue en 
titubant

Musique
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ةينفلا عطقلا
N°plan Durée Lieu/Moment Echelle Mouvement Action Son Image

46 4s Extérieur Nuit
Rue animé Gros plan

Travelling
gauche-droite

+ panoramique
droite-gauche

Deux prostituées, l’une regarde 
la caméra, l’autre lui crie dessus Musique

47 3s
Extérieur Nuit
Rue déserte

Gros plan
Travelling latéral
droite-gauche Zéro marche dans la rue Musique

48 17s
Extérieur Nuit
Rue déserte

Plan poitrine

Travelling
circulaire ??

caméra qui tourne
autour de Zéro
dans le sens des
aiguilles d’une

montre

Zéro marche en titubant 
encore plus

Musique
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Découpage Technique Séquence  3ةينفلا عطقلا
N°plan Durée Lieu/Moment Echelle Mouvement Action Son Image

49 4s
Intérieur Jour
Appartement

Plan pied
Plongée

(quasi totale -
zénithale)

fixe Zéro est allongé sur le sol de 
son appartement Musique

50 3s
Intérieur Jour
Appartement

Plan poitrine
Plongée

(quasi totale -
zénithale)

fixe
Zéro est allongé sur le sol de 

son appartement
Musique

51 4s
Intérieur Jour
Appartement

Gros plan
légère contre-

plongée

Travelling
bas-gauche

-  haut-droite

Un cafard sur le mur,
se cache derrière un tableau.

Musique

52 12s
Intérieur Jour
Appartement

Plan large fixe

Musique prend fin
progressivement à la fin

du morceau
Apparition de bruits de
circulation provenant de

l’extérieur

Musique

53 8s
Intérieur Jour
Appartement

Plan poitrine
Gros plan

fixe
Zéro est assis, de profil,

se retourne et voit
la photo de son père.

Bruits de circulation
provenant de l’extérieur,

klaxons
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Découpage Technique Séquence 4ةينفلا عطقلا

N°plan Durée Lieu/Moment Echelle Mouvement Action Son Image

54 4s
Extérieur Jour

Toit
Plan taille

Léger panoramique
ou travelling ??
droite-gauche

Zéro arrive sur le toit
Bruits de circulation

amplifiés
Zéro : - Papa?!

55 3s
Extérieur Jour

Toit
Plan pied
Plongée

fixe
Le père est allongé sur le sol 

immobile.
Bruits de circulation

56 3s
Extérieur Jour

Toit

Plan taille
Légère contre-

plongée
fixe Zéro regarde son père au sol Bruits de circulation

57 1s
Extérieur Jour

Toit

Plan poitrine-
Gros plan
Plongée

fixe
Le père est allongé

immobile, des pigeons
Bruits de circulation
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ةينفلا عطقلا
N°plan Durée Lieu/Moment Echelle Mouvement Action Son Image

58 13s Extérieur Jour
Toit

Plan pied
- plan

rapproché

Panoramique
gauche-droite

puis
Panoramique

vertical

Zéro se précipite vers son père
allongé et le prend dans ses bras.

Bruits de circulation
Zéro : Papa...

Papa.
Non !

59 37s
Extérieur Jour

Toit
Plan pied Plan -

d’ensemble
Travelling arrière
vertical ?? grue ?

Zéro serre son père mort dans 
ses bras

Bruits de circulation
Musique qui arrive

crescendo

Zéro : Aaaaaaaaah (cri)
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Découpage Technique Séquence  5ةينفلا عطقلا
N°plan Durée Lieu/Moment Echelle Mouvement Action Son Image

60 10s
Intérieur Nuit

Appartement vide Plan poitrine fixe
Zéro est dans l’appartement 
vide, il nettoie/frotte le mur, de 

dos

Musique
Frottement contre le

mur

61 5s
Intérieur Nuit

Appartement vide

Gros plan –
légère contre-

plongée
fixe

Zéro s’arrête de frotter, appuie 
sa tête contre le mur, de profil

Musique

62 32s
Intérieur Nuit

Appartement vide
Plan pied plan -

large

Fixe pendant 9s
puis travelling

arrière

Zéro jette son éponge dans 
son sceau, puis se laisse glisser 
contre le mur pour s’asseoir 

par terre

Musique
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Découpage Technique Séquence  6ةينفلا عطقلا
N°plan Durée Lieu/Moment Echelle Mouvement Action Son Image

63 2s
Extérieur Nuit

cour d’immeuble Gros plan
Fixe

caméra portée
(tremblements)

Zéro contemple le feu, deux 
silhouettes sont derrière lui

Musique
Feu

64 4s
Extérieur Nuit

cour d’immeuble
Gros plan
Plongée

Fixe
caméra portée

Une affiche de pin-up en train 
de brûler

Musique
Feu

65 2s
Extérieur Nuit

cour d’immeuble
Gros plan

Légère plongée
Fixe

caméra portée
Une boîte avec l’herbe du père

en train de brûler
Musique

Feu

66 3s
Extérieur Nuit

cour d’immeuble
Gros plan

Fixe
caméra portée

Zéro contemple le feu
Musique

Feu

67 2s
Extérieur Nuit

cour d’immeuble
Gros plan
Plongée

Fixe
caméra portée

Des vêtements ? En train de 
brûler

Musique
Feu
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ةينفلا عطقلا
N°plan Durée Lieu/Moment Echelle Mouvement Action Son Image

68 2s Extérieur Nuit
cour d’immeuble

Gros plan
Plongée

Fixe
caméra portée
tremblements

Balai en train de brûler
Musique

Feu

69 2s
Extérieur Nuit

cour d’immeuble
Plan américain

Panoramique
vertical
haut-bas

Zéro jette quelque chose dans 
le feu

Musique
Feu

70 1s
Extérieur Nuit

cour d’immeuble
Gros plan

Légère plongée
Fixe

caméra portée
Une boîte en train de brûler

Musique
Feu
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ةينفلا عطقلا
N°plan Durée Lieu/Moment Echelle Mouvement Action Son Image

71 5s Extérieur Nuit
cour d’immeuble

Gros plan
Panoramique

haut-bas
visage main

Zéro regarde le feu
puis la bouteille qu’il tient

dans ses mains

Musique
Feu

72 5s
Extérieur Nuit

cour d’immeuble
Gros plan

Légère plongée
Fixe

caméra portée
Bouteille d’alcool jetée dans le 

feu
Musique

Feu

73 7s
Extérieur Nuit

cour d’immeuble
Plan poitrine

Fixe
caméra portée

Zéro se retourne pour partir,
l’un des hommes derrière lui 

prend l’épaule, ils se regardent

Musique
Feu

74 3s
Extérieur Nuit

cour d’immeuble
Plan 

d’ensemble
Fixe

caméra portée
Objets en train dans un grand 

feu
Musique

Feu
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Découpage Technique Séquence 7ةينفلا عطقلا
N°plan Durée Lieu/Moment Echelle Mouvement Action Son Image

75 10s
Intérieur Nuit
appartement Gros plan Fixe Zéro est assis recroquevillé 

contre un mur Musique

76 18s
Intérieur Nuit
appartement

Plan moyen Travelling arrière
Fenêtre rideaux qui se 

soulèvent au vent
Musique

77 12s
Intérieur Nuit
appartement

Plan pied Travelling avant
Zéro de dos, assis dans un 

fauteuil roulant
Musique
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ةينفلا عطقلا
N°plan Durée Lieu/Moment Echelle Mouvement Action Son Image

78 9s Intérieur Nuit
appartement

Plan taille à
poitrine Travelling avant

Zéro de face, assis dans un 
fauteuil roulant Musique

79 18s
Intérieur Nuit
appartement

Plan pied Fixe

Zéro de dos, se se lève du 
fauteuil, se baisse pour prendre 
une éponge dans la bassine au 
sol, s’approche du mur. Il se 

met à frotter le mur.

Musique
Frottements
sur le mur
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ةينفلا عطقلا
N°plan Durée Lieu/Moment Echelle Mouvement Action Son Image

80 4s
Intérieur Nuit
appartement

Plan moyen
Plongée Fixe Zéro frotte le mur.

Musique
Frottements
sur le mur

81 12s
Intérieur Nuit
appartement

Plan pied Fixe
Zéro frotte le mur.

Des cuts, changements de 
positions de Zéro

Musique
Frottements
sur le mur

82 8s
Intérieur Nuit
appartement

Plan moyen
Plongée

Fixe
Zéro frotte le mur sous les

fenêtres. Fondu au noir.

Musique
Frottements
sur le mur
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Plan au solضرألا ةطخ

Scène Rue

Scène Salon
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Plan au solضرألا ةطخ

Scène Rue de Nuit

Scène Rue de Nuit
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Plan au solضرألا ةطخ 

Scène Rue de Nuit

Scène Rue de Nuit
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Plan au solضرألا ةطخ 

Scène Réveil
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Plan au solضرألا ةطخ 

Scène sur le Toit Jour
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Plan au solضرألا ةطخ 

Scène Nettoyage Mur
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Plan au solضرألا ةطخ 

Scène Brûler les affaires
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Liste du Matérielتادعملا ةمئاق
Son :

Kit Micro (Cardio, Hyper Cardioid)
Kit Micro Cravate

Perche + suspensions + windjammer 
+ rycote
Casques

Mixeur (mixette)
enregistreur (tascam) (alimentation)

Cables XLR (x5)
Piles + Chargeur

Micro Rhodes pour le Making-off
Kit Stereo/ORTF

Numérique :
Adobe Premier Pro CC  

Adobe Lightroom CC  
Adobe After Effect CC  
Adobe Photoshop CC 
Adobe Illustrator CC  
Adobe InDesign CC

Davinci
Protools 

Image :
Blackmagic

Optique 16, 35, 50, 85
SSD

Moniteur de retour 
 HDMI (+ 1 écran )

Batteries
Chargeur caméra

Support caméra épaule
Trépieds

Slé de sol (base plate)
Ronin

Rail Traveling
Drone

Gru 
Câbles

Machine à fumé/fumigènes  
GH5 pour le Making-off

Des Cartes SD
Des piles

Matériels : 
Gaffeur 

Eclairages 
LED (3 panneaux)

Projecteur (lumière ponctuelle)
Gélatines (kit)

HMI , Calque pour faire lumière du 
jour rentrée par la fenêtre (3mn 23) 

Diffuseur
Source présentes (mobilier)

Trépied de lumière
Câbles lumières (alimentation) + 

batteries + chargeur
Multiprises + rallonges + 

enrouleur(s)
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Devisريعستلا
Montant

1. Personnel 19821, 24

Producteur 2639,05
Réalisateur 2928,34
Directeur de la photographie 2674,99
Cadreur Cinéma 1679,62
Machiniste 1151,7
Chef opérateur de Son 1859,16
Assistant Opérateur Son 1217,01
Scripte 1249,08
Chef Décorateur 2639,05
Chef Monteur (3j) 1058,16
Chef Monteur Son (1j) 317,92
Mixeur(1j) 407,36

II. Interprétation 4000

Premiers Rôles 2500
Figuration 1500

III. Charges Sociales 14369,29

IV. Décors et Costumes 2633,66

Décors Intérieurs 1859,16
Meubles et accessoires 394,5
Costumes 300
Maquillage 80

V. Transport, Défraiements, Régie 2187

Transport Acteur 250
Transport Technique 350
Logement Acteur 375
Repas Acteurs 90
Repas Technique 800
Régie et Divers 322

V1. Moyen Technique 7378

Matériel Caméra 2275
Matériel Electrique 2744
Matériel Son 2359
Personnel Musique 1125

VII. Assurance et Divers 1268

Assurances 1268

TOTAL H.T. 51 657, 39

Imprévus 10 % 5165, 74
Frais généraux 7 % 3616, 02

TOTAL GENERAL H.T. 60 439, 20 €
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Feuille de Service/Planning - Tournage Blancلودج
Equipe : Luciane Diawara, Adèle Cook, Camille Corbel, 

Angerson Gernevil, Thomas Vincent, Malvina Virone, 
Indira Colin, Daphné Alain, Aurélie Jarmarczyk, Clara, 

Benoit-Jacoby Dorian Theroix, Gwenaël Keribin

Par Zero Production

Février

Jour 17.02.2020 18.02.2020
Horaires 19h00-00h 9h00-18h00

Séquence 2 1-3-5-7

Film : Zero
Contact :

Réalisatrice : Luciane DIAWARA : 
06.01.85.12.31 - luciane.diawara@gmail.
com 

Assistante Réalisatrice : Adèle Cook : 
07.82.18.30.45 - cookadele@icloud.com

Production Régie : Daphné ALAIN : 
06.02.37.28.18 - da.bal@hotmail.fr

Assistante Production Régie : Indira COLIN 
: 06.70.82.49.01 - indira.colin@hotmail.fr

Responsable de Formation :  
Jean-Marc LOISIL : 06.32.62.53.67 - 
jean-marc.loisil@univ-rennes2.fr

Scène
Déambulation de Amine dans la rue

Jugement des personnes qui le croise

Dispute entre le père

Réveil d’Amine

Amine Dévasté

Lieux

Centre ville de Saint-Brieuc :

Rue Saint-Guillaume

 Le Bistrot de la Poste (rues alentours)

Diocèse

Décor Rue, Bistrot, Etalage Appartement

Int/Ext Extérieur Intérieur

Equipe

Sur Place PAT Sur Place PAT

19h00 20h00 9h00 10h00

N° Acteur Rôle Préparation PAT Préparation PAT

1 Amine 21h00 22h00 9h00 10h00

2 Abbas 9h00 10h00

3 Figurant 6 19h00 20h00
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Feuille de Service/Planning - Tournageلودج
Equipe : Luciane Diawara, Adèle Cook, Camille Corbel, 

Angerson Gernevil, Thomas Vincent, Malvina Virone, 
Indira Colin, Daphné Alain, Aurélie Jarmarczyk, Clara, 

Benoit-Jacoby Dorian Theroix, Gwenaël Keribin

Par Zero Production

Février

Jour 24.02.2020 24.02.2020
Horaires 19h00-00h00 10h00-12h00

Séquence 2

Film : Zero
Contact :

Production Régie : Daphné ALAIN : 
06.02.37.28.18 - da.bal@hotmail.fr

Assistante Production Régie : Indira COLIN 
: 06.70.82.49.01 - indira.colin@hotmail.fr

Responsable de Formation :  
Jean-Marc LOISIL : 06.32.62.53.67 - 
jean-marc.loisil@univ-rennes2.fr

Scène
Déambulation de Amine dans la rue

Jugement des personnes qui le croisent

Lieux

Centre ville de Saint-Brieuc :

Rue Saint-Guillaume

 Le Bistrot de la Poste (rues alentours)

Diocèse Salle Kervinic

, 81 Rue Mathurin Méheut, 22000 Saint-Brieuc

Décor Rue, Bistrot, Etalage Appartement

Int/Ext Extérieur Intérieur

Note 
Badge pour les voitures, et parkings autour des 

rues.

Se couvrir et prévoir des boissons chaudes.

Mise en place du décor.

Pour rentrer avoir un badge. Parking gratuit.

Production, 
régie, décor, 
costumes

Sur Place PAT Sur Place PAT

19h00 20h30 10h00 12h00

Image, Son 19h00 20h30

N° Acteur Rôle Préparation PAT Préparation PAT

1 Amine 19h30 20h30

2 Abbas

3 Figurant 6
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Feuille de Service/Planning - Tournageلودج
Equipe : Luciane Diawara, Adèle Cook, Camille Corbel, 

Angerson Gernevil, Thomas Vincent, Malvina Virone, 
Indira Colin, Daphné Alain, Aurélie Jarmarczyk, Clara, 

Benoit-Jacoby Dorian Theroix, Gwenaël Keribin

Par Zero Production

Février

Jour 25.02.2020 25.02.2020
Horaires 10h00-15h30 19h00-1h00

Séquence 3 2

Film : Zero
Contact :

Production Régie : Daphné ALAIN : 
06.02.37.28.18 - da.bal@hotmail.fr

Assistante Production Régie : Indira COLIN 
: 06.70.82.49.01 - indira.colin@hotmail.fr

Responsable de Formation :  
Jean-Marc LOISIL : 06.32.62.53.67 - 
jean-marc.loisil@univ-rennes2.fr

Scène Réveil d’Amine Jugement des personnes qui croisent Amine

Lieux

Diocèse, Salle Kervinic, à gauche 

81 Rue Mathurin Méheut, 22000 Saint-Brieuc

Centre ville de Saint-Brieuc :

Rue Saint-Guillaume

 Le Bistrot de la Poste (rues alentours)

Décor Appartement Rue, Bistrot, Etalage

Int/Ext Intérieur Extérieur

Note 
Parking gratuit à côté de la salle. Un badge pour 

accéder à la salle.

Pause à 11h30, une heure

Badge pour les voitures avec le matériel, et parking 
proches gratuits à partir de 18h.

Se couvrir, apporter des gateaux et des boissons 
chaudes.

Régie, Prod, 
Décors, 

costumes

Sur Place PAT Sur Place PAT

10h30 13h30 19h00 20h30

Image et son 10h00 13h30 19h00 20h30

N° Acteur Rôle Préparation PAT Préparation PAT

1 Amine 12h30 13h30

2 Abbas

3 Figurant 6 20h00 20h30
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Feuille de Service/Planning - Tournageلودج
Equipe : Luciane Diawara, Adèle Cook, Camille Corbel, 

Angerson Gernevil, Thomas Vincent, Malvina Virone, 
Indira Colin, Daphné Alain, Aurélie Jarmarczyk, Clara, 

Benoit-Jacoby Dorian Theroix, Gwenaël Keribin

Par Zero Production

Février

Jour 26.02.2020 26.02.2020
Horaires 8h00-13h 14h00-18h00

Séquence 4 1

Film : Zero
Contact :

Production Régie : Daphné ALAIN : 
06.02.37.28.18 - da.bal@hotmail.fr

Assistante Production Régie : Indira COLIN 
: 06.70.82.49.01 - indira.colin@hotmail.fr

Responsable de Formation :  
Jean-Marc LOISIL : 06.32.62.53.67 - 
jean-marc.loisil@univ-rennes2.fr

Scène Amine découvre le corps sans vie de son père. Dispute entre le père et Amine

Lieux

Centre ville de Saint-Brieuc :

Toit de l’EHPAD, Résidence Edylis

8 Rue Saint-Benoît, 22000 Saint-Brieuc

Diocèse Salle Kervinic

 81 Rue Mathurin Méheut, 22000 Saint-Brieuc

Décor Toit Appartement

Int/Ext Extérieur Intérieur

Notes

Faire attention à la météo, possibilité 
de switch avec jeudi matin si pluie et 

vent. 
Parking payant en bas de l’ehpad.

Fin de tournage 17h30

Parking et badge

Prod, Régie, 
costumes, 

décors

Sur Place PAT Sur Place PAT

8h00 9h30 14h00 15h30

Image et son 8h00 9h30 14h00 15h30

N° Acteur Rôle Préparation PAT Préparation PAT

1 Amine 9h00 9h30 14h30 15h30
2 Abbas 9h00 9h30 14h30 15h30

3 Figurant
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Feuille de Service/Planning - Tournageلودج
Equipe : Luciane Diawara, Adèle Cook, Camille Corbel, 

Angerson Gernevil, Thomas Vincent, Malvina Virone, 
Indira Colin, Daphné Alain, Aurélie Jarmarczyk, Clara, 

Benoit-Jacoby Dorian Theroix, Gwenaël Keribin

Par Zero Production

Février

Jour 27.02.2020 28.02.2020
Horaires 8h30-18h 8h30-15h00

Séquence 1-3-5-7 3-5-7

Film : Zero
Contact :

Production Régie : Daphné ALAIN : 
06.02.37.28.18 - da.bal@hotmail.fr

Assistante Production Régie : Indira COLIN 
: 06.70.82.49.01 - indira.colin@hotmail.fr

Responsable de Formation :  
Jean-Marc LOISIL : 06.32.62.53.67 - 
jean-marc.loisil@univ-rennes2.fr

Scène

Dispute entre le père

Réveil d’Amine

Amine Dévasté

Réveil d’Amine

Amine Dévasté

Lieux
Diocèse Salle Kervinic

81 Rue Mathurin Méheut, 22000 Saint-Brieuc

Diocèse Salle Kervinic

81 Rue Mathurin Méheut, 22000 Saint-Brieuc

Décor Appartement Appartement

Int/Ext Intérieur Intérieur

Notes

Faire attention à la météo, possibilité 
de switch avec mercredi matin scène 

toit.
Pause 12h30-13h30 

Fin de tournage 17h30 
Parking et badge

Pause 12h30-13h30

Fin de tournage 15h00

Parking et badge

Prod, Régie, 
costumes, 

décors

Sur Place PAT Sur Place PAT

8h30 9h30 8h30 9h30

Image et son 8h30 9h30 8h30 9h30

N° Acteur Rôle Préparation PAT Préparation PAT

1 Amine 9h00 9h30 9h00 9h30

2 Abbas 9h00 9h30

3 Figurant
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Biblio et liensطباورلاو ةبتكملا
Equipe :

Luciane DIAWARA : 06.01.85.12.31 - luciane.diawara@gmail.com 
Adèle Cook : 07.82.18.30.45 - cookadele@icloud.com

Daphné ALAIN : 06.02.37.28.18 - da.bal@hotmail.fr
Indira COLIN : 06.70.82.49.01 - indira.colin@hotmail.fr

Camille CORBEL : 07 86 91 55 89 - kmille.corbel@laposte.net
Angerson GERNEVIL 

Clara JACOBY :  06 79 42 12 11 - jacoby.clara@gmail.com
Aurélie JARMARCZYK : 06 72 32 45 33 - aure2.j@gmail.com 

Dorian THEROIX : 06 47 67 96 21 - dorian.theroix@gmail.com 
Thomas VINCENT : 06 32 62 69 65 - thomas.vin03@gmail.com

Malvina VIRONE : 06 58 52 24 64 - malvina.virone@sfr.fr 
Gwenaël KERIBIN : 06 40 43 53 25 - gwenael.keribin@gmail.com
Louënn MANAC’H : 06 74 41 42 05 - louenn.manach@yahoo.fr 

Décor :
Diocèse Saint-Brieuc : 

02 96 68 12 70 
Service communication Saint Brieuc :

Mme Garancher : 02 96 62 54 36 | celine.garancher@saint-brieuc.fr

Autre contact :
Equipe Pédagogique

Jean-Marc Loisil : 06 32 62 53 67 | jean-marc.loisil@univ-rennes2.fr
Gwenn Liguet : 06 08 42 97 04 | gwennliguet@wanadoo.fr
Lucie Hardouin : 06 70 46 09 95 | hardoinlucie@yahoo.fr

Pauline Burguin : paulineburguin@hotmail.fr

Sources film ZERO :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9ro_(film)

https://www.imdb.com/title/tt6527426/
https://www.critikat.com/actualite-cine/critique/zero/

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=217979.html
https://femmesdumaroc.com/actualite/nour-eddine-lakhmari-de-zero-

en-heros-931
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