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 SYNOPSIS Groupe :                            

TITRE
Bref : encore un exam' à gérer

Synopsis :
Dylan est en examen de maths. Il y a toujours son prof qui le stresse, « Plus que 10 minutes, tic tac 
tic tac » et il n'aime pas. S'il pouvait, il le tuerait bien ! Mais au lieu de ça il stresse. Et puis quand 
vient la fin du devoir, il zappe toujours un truc : il ne se relit jamais. Pfffff !
Toujours à se dire : bref on se relit !
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  TREATMENT Groupe :                            

Personnages (rôle et interprète) :

Élève : Dylan
Enseignant : M. Durand
Moralisatrice : Mme Illiaquer
Voix doublage : Mme Pasquier

Besoins matériels :

Lieu : une salle de cours.

Matériels : Sac, trousse, copie.

Pas d'accessoire.

Le Film :
Les jambes tremblaient, la main tapotait sur la table rythmant le temps qui filait.Concentré, 
Dylan était en contrôle. Les mathématiques, il le savait, il n'aimait pas, d'ailleurs son prof non 
plus. Comme lui avait dit son professeur principal , il n'a pas le choix, il fallait qu'il réussisse 
cette évaluation.

Troublant l'atmosphère silencieuse, son enseignant fit irruption : «  Plus que 10 minutes, Tic 
Tac Tic Tac, Allez,allez allez ».
Complètement déconcentré, il regarda sa paire de ciseaux, et il se mit à penser à ce désir 
inassouvi « d'achever ce prof ». « Un beau rêve... » pensait-il. 
Mais au lieu de ça, sa main reprit le rythme musical qu'elle avait commencé. Le temps filait et 
ne l'attendait pas. Terminer ce devoir devenait son unique but.
Minute après minute, avant l'heure fatidique, Dylan finit son devoir. Sa main, comme pour se 
venger de son prof, se leva. Oui, Dylan avait terminé son devoir !
Rapidement, l'enseignant arriva, lui prit sa copie, le regarda et lui dit machinalement : « Tu 
t'es relu ? ».
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Dylan, hébété, lui indiqua que non. Son enseignant jeta un coup d’œil sur sa feuille. « C'est 
pas trop mal, mais je vais lui faire croire le contraire... » se dit-il. Il lui sourit et sans un mot, 
s'en alla au fond de la salle.
Pfffff.
Dylan se souvint alors de sa professeure de Français : «Bref on se relit ! ».
Le contrôle était, sans doute, raté, mais Dylan souriait, un peu à l'idée que son professeur 
principal allait le stresser pour son orientation, il l'imaginait déjà en DarkVador...
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MASTER SCREEN SCRIPT Groupe :                            

SCÈNE 1 : 
Noir :bruit horloge
Les jambes de Dylan tremblent. 
Sa main tape sur la table. Dylan écrit sur une copie de contrôle.

Voix Off (Dylan) : Pfff Encore un exam à gérer.

SCÈNE 2 : 
M.Durand entre dans le champs de la caméra, marche vers Dylan et s'en va au loin de la classe .
Il part du champs visuel.
Dylan écrit sur sa feuille.

M. Durand :   Plus que 10 minutes, Tic Tac Tic Tac, Allez,allez allez

Voix Off (Dylan) : J'avais qu'une envie, c'est de faire ça.

SCÈNE 3 : RÈVE
M.Durand  est hors du champs visuel.
Dylan écrit sur sa feuille.

M. Durand :   ... Tic Tac, Allez,allez allez

Dylan se lève prend sa paire de ciseaux et la lance contre l'enseignant
Dylan : P... Ça me saoule . .M ...
M.Durand : Eurgh !!

Dylan renverse tout ce qu'il y a autour de lui

SCÈNE 4 : RÉALITÉ
M.Durand  est hors du champs visuel.
Dylan écrit sur sa feuille.

Voix Off (Dylan) : Et j'ai fait ça.

M. Durand :   ... Tic Tac, Allez,allez allez

Dylan continue d'écrire et sa main tape contre la table en signe de stress.

Voix Off (Dylan) : Pfff

(Accélération de l'image pour faire croire que Dylan a écrit pendant 10 minutes)
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SCÈNE 5 : 
M.Durand  est hors du champs visuel.
Dylan écrit sur sa feuille et lève la main.

M. Durand :   Oui
Dylan     : Heu.. J'ai fini

Dylan tend la feuille à l'enseignant qui arrive dans le champs visuel.

M. Durand :   Tu t'es relu ?
Dylan     : Non

(Pause)

Voix Off (Dylan) : Je l'ai regardé

Voix Off (Dylan) : Il m'a regardé

Voix Off (Dylan) : J'ai regardé ma copie

Voix Off (Dylan) : Il a regardé ma copie

Voix Off (Dylan) : Il a regardé ma copie

Voix Off (Dylan) : Je l'ai regardé

Voix Off (Dylan) : Il a souri.

SCÈNE 6 : BREF

Mme Illiaquer assise à son bureau, en train de travailler. Elle est sérieuse et énervée.Elle tourne la 
tête.

Mme Illiaquer     : Bref On se relit.

SCÈNE 7 : BONUS

Vidéo de Starwars où DarkVador est en gros plan.

Mme Pasquier (doublage) :  Kshh kfff Dylan ? T'as pensé à l'année prochaine ?

FIN
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STORYBOARD Groupe :                            

SCÈNE 1 :

Plan jambes qui tremblent

Plan Dylan qui travaille

SCÈNE 2 : 
Mouvement M. Durand
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SCÈNE 3 : Rève

Mouvement Dylan

Pousse les meubles.
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SCÈNE 4 : RÉALITÉ

Il stresse.(effet pause pendant la voix off)

SCÈNE 5 : 

Lève la main M. Durand vient « tu t'es relu ? »

« NON » et je l'ai regardé (pause) Vu du professeur Il m'a regardé
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J'ai regardé ma copie Il a regardé ma copie

Je l'ai regardé Il a souri

SCÈNE 6 : BREF

Mme Illiarquer tourne juste la tête. Plan fixe


