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À propos du projet
Présente sur mon dernier EP, cette chanson satyrique (*lien sous la présentation) qui dénonce la tyrannie des réseaux sociaux a déjà fait l’objet 
d’une petite vidéo live qui avait rencontré un certains succès !

Il ne lui manque plus qu’un beau clip, tourné avec les grands moyens : une équipe de tournage au complet, un studio, des décors, costumes, du 
matériel lumière, caméra...tout pour que ce soit beau !

Il s’agira de mon tout premier clip tourné avec des moyens professionnels, ce qui me permettra d’avancer dans mon projet, et ( j’espère) de vous 
régaler avec une super vidéo !

Le seigneur Putaclic s’emmerde profondément. Enfoncé dans son trône, enroulé dans son immense cape en velour rouge, sa couronne vissée sur son 
crâne, il ne demande qu’à être diverti.

Mais les courtisans sont peu convaincants, pas assez audacieux à son goût. Ça manque de Putaclic ! Il s’emmerde. Et il n’a aucune gêne à leur montrer 
ostensiblement en leur crachant du raisin à la figure pour les sortir de scène. Pourtant tout est là pour les encourager à se lâcher : un beau micro 
étincelant, un rideau argenté digne des plus grands artistes disco… Les prétendants défilent, défilent, mais rien à faire. 

Il y a d’abord une Britney gênante avec une choré très approximative, puis un métalleux à la crinière de 5 mètres de long, un chanteur qui pleure plus 
qu’il ne chante...Le Seigneur Putaclic est blasé et les renvoie tous un à un.
Mais c’est sans compter sur le dernier courtisan...un petit saltimbanque bien décidé à mettre fin au règne de ce Seigneur tyrannique.

Synopsis du clip

Inspirations visuelles

Jeune auteur compositeur interprète aux mélodies entraînantes et aux textes percutants, Untel est un artiste émergeant de la nouvelle scène 
française. Peuplé d’anti-héros et de rendez-vous manqués, son univers atypique mêle les sonorités de la pop, du rock et des musiques urbaines. 

Pendant des années, il cultive sa passion pour l’écriture de chansons dans le plus grand secret, avant de sauter le pas du chant en public lors d’une 
première scène ouverte en 2016. Une guitare à la main, il parcourt alors les bars et cafés concerts de la capitale pour y faire découvrir ses chansons et 
ses textes.
 
Sélectionné en finale du concours de chanson française de Douai en juin 2018, il est désigné comme coup de cœur du jury pour sa chanson La Fille du 
Lac Léman.

      Premier EP : L’Impasse sorti le 17 mai 2019
      Deuxième EP : Carte Blanche vol.1 sorti le 11 février 2021

Présentation d’Untel

Marie Miani est une touche-à-tout : avant tout réalisatrice, elle est aussi directrice artistique, cadreuse, scénariste, poétesse, photographe et 
monteuse.

Après son diplôme avec mention en Art et Design d’Espace en France, elle part un an au Canada pour se former à la réalisation à l’École de 
Cinéma et Télévision de Québec. 

C’est à ce moment-là que naît notamment son premier documentaire « Léon », sélectionné dans plusieurs festivals entre Montréal et Paris, et de 
nombreux autres court-métrages de fiction projetés lors de Kinos ou d’expositions publiques dans des théâtres, cinémas, ou galeries d’art. 

Sa pratique cinématographique est attentive aux détails, à une composition de l’image millimétrée, aux 
références picturales; elle cultive la poésie, les contes, les mythes et un surréalisme joyeusement loufoque.

Présentation de la réalisatrice

Profil des personnages du clip

         Le Roi                                           Britney gênante                  Le métalleux très chevelu        Un chanteur un peu trop triste        Le saltimbanque pas content

Fiche technique de l’équipe de tournage
Réalisatrice/Cadreuse                         Marie Miani
Producteur                                            Untel
Première Assistante Réalisatrice      Élisa Astolfi
Deuxième Assistante Réalisatrice    Victoria Illand
Directrice de la photographie            Samia Zerrou
Assistante Costumes/Accessoires    Marie Descheemaekere
Assistante Déco                                   Mathilde Torteau
Deuxième Assistante Déco                 Maïlys Lys
Assistante Caméra                               Juliette Pekmezian
Chef électricien                                     Boris Idziorek
Maquilleuse                                           Aure-Anne Tholance
Scripte                                                    Adrien Riviale
Cheffe Régie                                          Émilie Lhomme
Assistante Régisseuse                         Audrey Jullien
Photographe de plateau                      Clélie Chassignet

À quoi sert le budget ?

En conclusion
Votre contribution sera fortement appréciée la réalisation de ce projet : location de matériel et d’un studio de tournage, 
achat de consommables, rémunération des différents intervenants, etc.

J’en appelle à votre générosité et vous remercie infiniment pour votre aide !!

Untel


