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I - Idéation
Brainstorming

Boissons poison 
Enfermé dans pièce et s’entretuer 

       Dans l'optique de trouver un thème pour notre court-métrage, nous avons commencé par écrire chacun de notre
côté tous les mots qui nous venaient en tête et qui nous inspiraient pour créer un court-métrage.  Puis, après tout
cela, nous nous sommes concertés pour tout mettre en commun.  Nous avons procédé méthodiquement, c'est-à-dire
qu'un d'entre nous donnait un mot se rapportant à un thème, et après nous donnions  tous les quatre les termes s'y
rapportant, pour voir ce qui nous inspirait plus ou moins, et ce qui était réalisable ou non.  Voici ce que cela à donné :

Meurtre —> Sang, inspecteur, enquête, armes, mensonge, couteau, corps, abominable, détresse, pleure, traitre,
police, Hercule Poirot, Agatha Christie, gadget, emprunte, cheveux, ADN, laboratoire, prémédité, auto-défense

Clip vidéo —> joie, drôle, humour, couleurs, chanson, rap, transitions, histoire d’amour, tristesse, courir

Horreur —> screamer, torture, suspense, ambiance pesante, sombre, enfermé, esprit, fantôme, poupée, meurtre,
enfant, peur, pleure, glauque, noir, invisible, musique stressante 

Romance —> couple, roses, diner, sortie, demande en mariage, bague, rupture, saint Valentin, saison des amours,
printemps, trahison, tromperie, dispute, réconciliation, cris, tristesse, pleure, haine, maison, projet, main dans la main.
 
Comédie —> rire, sarcasme, pas prise de tête, joie, musique, humour, bête, action, amis, couple, problème quotidien,
péripéties rigolotes.

Idée retenue : Horreur / Suspense

Après avoir choisi le thème qui nous plaisait le plus, nous avons détaillé quelques idées s'y rapportant : 

Escape game —> néons 

Des personnes dans leur vie normale, à la plage, en buvant un verre —> se font kidnapper (cagoule sur la tête)
—> Personnes qui ne se connaissent pas 
—> perte de repères
 
Enchaînements d’énigmes —> 3 épreuves 

—> 1 personne survit 
—> Violence psychologique 
—> deviennent fous

Flashforward : fille qui regarde dans le vide avec larmes sur le visage 

—> personnages clichés —> fille intello (lit un livre dans un parc)
    —> fille superficielle (se prend en photo sur les marches du festival)
    —> garçon séducteur (à la plage)
    —> garçon addict à la drogue (avec son dealer)



La Prémisse
Lorsque quatre personnes se retrouvent enfermées dans une pièce, elles sont contraintes de relever une série
d'épreuves pour sortir avant la fin du décompte.

La structure narrative 

Le synopsis 
Quatre jeunes adultes que rien ne lie se retrouvent piégées dans une pièce, avec pour seule indication de sortir avant
la fin du décompte. Comment sont-ils arrivés ici et pourquoi ont-ils été choisis, ils ne le savent pas. Ils vont devoir
relever une série d’épreuves qui mettront en jeu leur vie. 

Le format 
Nous avons choisi de filmer en format 16/9, car n'ayant pas de caméra de cinéma,  il serait compliqué de faire un
format CinémaScope, même s'il existe des techniques pour le faire avec un appareil photo DSLR. De plus, le format
16/9 nous semble le plus adapter à l'ambiance que nous voulons donner à notre film, oppressante et obscure  



Le Moodboard d'inspiration 



II - Le scénario
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IV - Le Story Board 
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humains requis, plan et
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