Projet Cinéma

Adaptation de la légende

Séquence 3
•

L’arrivée de saint Jordi au village .

•

(Plan panoramique filmé a l’aide du drone)

•

Avec musique de fond (Arran Boat Song/Celtic Music Legend )

•

Il est mis au courant de la situation .

•

(plan rapproché d’un dialogue entre Saint Jordi et un(e) villageois(e)

Différents plans de la séquence
•

•

Plan n°1 Plan d’ensemble sur le décor et Saint Jordi qui arrive au
galop sur son cheval
Plan N°2 Plan rapproché avec un dialogue totalement
incompréhensible a mourir de rire avec un villageois

Dialogue entre Saint Jordi et le(a)
villageois(e)
Le dialogue porterais sur l'arrivée de ce mystérieux chevalier
dans le village (un dialogue a titre humoristique) et pourrais
donner cela :
- (le villageois avec un parchemin dans la main) « Qui êtes
vous jeune chevalier et que … Que... excusez moi j'arrive pas
a relire l'écriture de mon ami … Ah oui ! Que faites vous
dans notre belle contrée ?
- (Saint jordi avec les yeux écarquillés par cette entrée
remarquée lui répond alors) « Belle contrée je sais pas mais
bel est bien brûlée sa … Je ne peut que confirmer ! (Il
poursuivra sa phrase sous le regard noir du villageois) « J'ai
appris qu'un dragon terrorisait votre contrée »

Dialogue suite
●

●

Le villageois lui coupa la parole « oui un dragon terrorise
notre contrée notre pas bien aimée princesse a par chance
été nominée pour être donnée en tant que repas au
dragon MAIS la chance a fait que vous êtes arrivés pour
la sauver et tout sera bien qui finira bien ! En général
j'aime bien ce genre d'histoire mais pas quand notre peste
pourrie gâtée de princesse est sur le point d'être
d dévorée toute crue !
(Saint Jordi effaré regarda le villageois et lui dit)
« Toute manière vous pourrez dire tout ce que vous
voudrez j'irais sauver la princesse!Tel est ma destinée !! »

Dialogue suite 2

●

●

●

(Le villageois commence a s'énerver) « Hors de question
qu'elle vive il faut qu'elle meure !!!!!
(Saint Jordi d'un ton ironique lui dit) Toute façon je
garantie pas la survie de la princesse durant le combat …
Si elle est a proximité elle risque gros mais au pire je
vient pour le dragon le reste je m'en fiche un peut !
(Le villageois le sourire au lèvre lui dit) Ok … Ok … Vous
pouvez rentrer !

