
Plan Descriptif V du Plan Mouvt Angle Son/dialogue Accessoires

1 Des mains frottent un tissu dans l'eau GP Fixe plongée Rires et plaisanteries

2 Les femmes lavent leurs draps dans la rivière PE travelling droit

3 Les Gabelous s’avancent dans la forêt et arrivent 
vers le village. La caméra les suit 

Travelling Son ambiant et bruits de pas, 
ambiance militaire

4 Chacune d'elle parle à son tour PM Fixe droit Une cousine d'un village 
voisin a parlé du 
rétablissement de la gabelle

5 Montage alterné avec la progression des gabelous Son ambiant et bruits de pas, 
ambiance militaire

6 Une des femmes arrive affolée et prévient le 
groupe. Elle quittent le bord de la rivière et le 
champ pour se rapprocher des maisons

PE Fixe
travelling

7 Les gabelous arrivent dans le village. Les 
femmes les attendent, hostiles.  

PE Fixe bruit de surprise chuchotement

8 Le chef des Gabelous déroule son parchemin et 
énonce la nouvelle mesure 

PE Fixe Chuchotements et 
protestations

9 Vue sur le groupe des femmes qui protestent PE Fixe Cris de colère. « C’est 
scandaleux.  « Quand les 
hommes sauront ça ! »
Menaces, insultes

10 Les gabelous tentent de calmer les villageois et 
se regroupent, inquiets, derrière leur chef. 

PM Fixe droit « Calmez-vous personne ne 
discute la décision du conseil !

11 Une femme chuchote à une autre PM Fixe droit Je vais aller prévenir mon mari 

12 Elle se détache du groupe et passe derrière un 
drap tendu. Un gabelou l’aperçoit et se met à sa 
poursuite (jeu avec le drap)

PE Fixe droit

13 Poursuite dans la forêt PE Fixe CP Essoufflement, pas
cris de terreur

14 Les hommes reviennent vers le village et 
ramènent le bois. Ils entendent les cris, lâchent 
leur fardeau  et se mettent à courir avec leurs 
haches

PM Fixe
travelling

droit

15 Elle tombe et le gabelou la rattrape, elle hurle, se 
débat. On ne sait trop ce que l'homme veut...

Cris et insultes

16

17 L'un des hommes, le mari de la femme arrive et 
tue le gabelou plan

PM Fixe droit

18 Les villageoises arrivent sur les lieux en courant, 
accompagné du curé. La femme est dans les bras 
de son mari qui la console. Les gabelous dans un 
climat très hostile ramasse leur mort et 
s'éloignent sous les insultes.

PE Fixe CP

19 Le curé lave le paysan de son péché plan PM PE Fixe Prière et rires


