
TOURNAGE 25 mai

Séquence 3
Quoi : Le grand jour est venu, la joyeuse bande vient d’arriver. Ils découvrent les lieux. Partie  
essentiellement descriptive. Ils s’agit de poser des décors !! Dans le salon, les personnages d’un 
tableau, la dame, le seigneur et les serviteurs « les observent » à leur insu... Le soir, le repas est  
très chaleureux...

Acteurs : Clémentine, Maxime, Émilie, Marion, Jessica, Anaïs, Mathieu

Tournage : Vincent

Accessoires Sacs et sacs à dos, lampes torche

1/ L’arrivée au château. Le rendez-vous a eu lieu devant le bâtiment 

Tiens Jessica, tu t’es coupée les cheveux" + réponse.

2/ Découverte des lieux successifs (à la fin la salle du festin « nue »)

Dans le salon, les personnages d’un tableau, la dame, le seigneur et les serviteurs « les observent » à 
leur insu...

Regardez le tableau, tout seul, dans cette grande pièce vide ! Ils en ont des têtes bizarres ! Rires et 
plaisanteries...

3/ Le soir, le repas est très chaleureux...

Et si ont dormait dans la chapelle avec toutes ces sculptures bizarres, ce serait génial, non ? 
Acquiescement général et applaudissements.

Séquence 5 
Quoi : (Une gente dame raffinée s’étiole) auprès de sa brute de mari. pendant que, dans les  
cuisines les domestiques font de drôles de choses... Scènes de chasse et scènes d’ennui. Contraste  
saisissant !

Acteurs
Elias : Le seigneur Ramon de Castell Rossello

Léna : Saurimonde sa femme

Cyril : le cuisinier

Laura : la servante délurée

Romain : le mari trompé de Laura, un aide cuisinier idiot

Tournage : Maxime, Jessica, Émilie, Marion

Partie 2 Les cuisines
Dans une cuisine sombre illuminée par un grand feu de cheminée, le cuisinier débonnaire est en 



train de rosser son aide. Les deux s’injurient (pendard, voyou, corniaud, etc.) et se battent avec des 
aliments (poulet, pommes). C’est un capharnaüm de nourriture et d’ustensiles.

La maîtresse et la servante arrivent essoufflées. Tous se figent devant le désolant spectacle. Gros 
plan sur le visage de la maîtresse "Vous allez voir quand mon seigneur et mari sera de retour... ! " 
plein de menaces.

Accessoires : Costumes, Nourriture, Accessoires de cuisine (couteau, plats, tissus, etc), Lumière et 
câbles (rallonge et prise multiple)

Partie 3 La chasse dans la campagne
Ramon chasse avec délectation. C’est un homme cruel et sanguin qui n’accepte pas la contradiction.

1/ Très gros plan sur un petit lapin qui flâne.

2/ Très gros plan sur un arc tendu. La flèche part dans un sifflement.

3/ Plan rapproché sur le lapin mort.

4/ Gros plan sur un visage satisfait. 

5/ Plan général : Ramon ramasse sa victime et s'éloigne. 

Accessoires : Costume, Arc et flèches, épée, Gibier, peau ?

Séquence 6 
Quoi : Le premier groupe s’enfuit dans les couloirs ( terreur , panique …) et se dirige vers  
l’endroit où il assistera à la séquence 7

Acteurs
Maxime et Jessica

Séquence 7
Quoi : La gente dame retrouve le troubadour. Rendez-vous furtif arraché au temps. Il lui lit ses  
vers : l’amour.

Acteurs
Léna : Saurimonde la femme de Ramon

Robin : Guillem de Cabestany

Où : Bellegarde, les douves du château

Tournage
Émilie et Marion

Accessoires : Costumes (rouge rouge et cape noire pour Léna)

Découpage technique



Plan n°1 : La gente dame galope sur son cheval dans les sous-bois.Elle se sent libre (Séquence B). 

Plan n°2 : Elle ralentit, puis descend de son cheval, et l’attache a un arbre. Elle s’en va d’un pas 
décidé.

Plan n°3 : Elle cherche du regard Guillem de Cabestany, mais ne le voit pas(Tour de caméra, 
paysage sans personne autour). Elle baisse les yeux tristement, soupire. Elle se retourne pour 
repartir, et sursaute en le voyant devant elle. Il lui prend la main ( gros plan sur les mains liées). La 
regarde amoureusement et lui lit ses vers.

Séquence 8
Quoi : Le second groupe s’enfuit dans les couloirs et se dirige vers les cuisines où il assistera à la  
séquence 9. Séquence 8 Articulation avec la séquence de la mort de Guillem, séquence 9 Émilie  
et Clémentine(Alyx et Jenny) se réfugient dans les cuisines.

Acteurs
Émilie et Clémentine

Tournage : Vincent

Découpage technique
Plan 1 : Elles courent seules dans les couloirs et se réfugient dans les cuisines

Plan: Alyx « C’était quoi tout ça ! »

Plan : Jenny « Non, c’est rien, c’est pas réel ! »

Plan : Alyx « Non ? On l’a pourtant tous vus de nos propres yeux ! »

Plan : Jenny « Mais on a bu ! »

Plan : Alyx « Et alors, comment expliquer qu’on a tous vu la même chose au même moment ? »

Plan : Jenny « Je... Bon, on devrait essayer de trouver une explication logique... »

Plan : Alyx « On devrait y retourner. »

Plan : Jenny « Euh... Je ne le sens pas. On devrait plutôt rester planqués ici. »

Plan : Alyx « Et tu comptes rester ici jusqu’à ce que le jour se lève ? »

Plan : Jenny « Ce serait plus rassurant... »

Plan : Alyx « Écoute. Si tu veux une explication, il vaudrait mieux y retourner. »

Plan : Jenny « Oui, peut-être que... » Elle regarde au dessus de elle, s’arrête, ouvre de grands yeux 
et change de voix. « Que, que, ... »

Plan : Alyx « Que ? »

Plan : Elle tremble, lève lentement la main et montre derrière Alyx. Alyx se retourne, sursaute, fait 
un pas en arrière.

Plan : Alyx et Jenny se colle contre la porte.

(On passe à la séquence 9)



Séquence 9
Quoi : 
1/ Le mari entend une conversation entre son cuisinier et la servante, il découvre ainsi la  
"relation" entre sa femme et le troubadour. 
2/ Il le cherche, le tue, lui coupe la tête et lui arrache le cœur.

Acteurs : 

Elias : Le seigneur Ramon de Castell Rossello

Robin : Guillem de Cabestany

Cyril : le cuisinier

Laura : la servante délurée

Romain ; l’aide cuisinier

Tournage : Émilie,  Marion

Où : Château de Bellegarde, Campagne

Accessoires : Costumes, Épée, Sac de toile, Cœur 

Séquence 10
Quoi : Le dernier groupe s'enfuit dans les couloirs et se réfugie dans les escalier du puits où il  
assistera à la séquence 11 

Acteurs
Marion

Mathieu

Anaïs.

Tournage : Émilie,  Marion, Clémentine

Découpage technique
Plan 1 : Ils se réfugient dans « la tour » en courant.

Plan 2 : Amanda : Mais c’était quoi ça ?

Plan : Mathieu : Comme si je pouvais le savoir !

Plan : Lola : Mathieu ... J’ai peur (elle s’accroche à son bras )

Plan : Amanda : (Elle s’accroche à son autre bras)

Plan : Mathieu : ( Repousse Amanda ) C’est pas le moment !

Plan : Lola : Mais ... C’est impossible ... Les fantômes n’existent pas ...

Plan : Mathieu : ( lui sourit ) Ouais t’as raison...

Plan : Amanda : Mais qu’est ce qui m’a pris de vous suivre ?!

Plan : Mathieu : Tu peux repartir si tu veux !



Plan : Amanda : Je suis venu pour prendre du bon temps, avec toi !!

Plan : Mathieu : Ok, tu sais quoi ? C’est fini entre nous !!

Plan : Amanda : ( elle lui fout une claque violente )

Plan : Lola : ( Fait un pas en arrière )

Plan : Mathieu : (Il prend Amanda par le bras ) T’avises plus jamais de faire ca ! ( Il passe la bras 
derrière l’épaule de Lola ) Viens on s’casse ...

Plan : Amanda : ( Crie )

Plan : Lola et Mathieu : (Se retournent et voient la scène des fantômes). Épouvante

Séquence 11
Acteurs

1/ Dans les cuisines, le mari amène le cœur à son cuisinier et lui demande de préparer le repas. 
Acteurs

Elias : Ramon

Cyril : le cuisinier

Tournage : Émilie,  Marion, Clémentine

Accessoires : Cœur de veau ou de mouton

2/ Dans la grande salle, lorsque sa femme à fini de manger, il lui dévoile l’horrible vérité. 
Acteurs

Léna : la gente dame

Elias : Ramon

Laura Z : la servante délurée

Tournage : Émilie,  Marion, Clémentine

Où : Grande salle de Bellegarde
Accessoires : Costumes (Robe noire), plat préparé, assiettes et argenterie, bougeoirs, aliments, 
allumettes.

3/ Horrifiée, elle s’enfuit et se jette du haut de la tour. Tout le monde regarde horrifié son 
cadavre ensanglanté.

Acteurs
Léna : la gente dame

Elias : Ramon

Laura Z : la servante délurée

Cyril : le cuisinier

Accessoires : Sang



Séquence 12
Quoi :
Le matin. Les fuyards se retrouvent dans la salle des banquets. Il fait jour. Tout le monde  
s’interroge sur les étranges visions nocturnes et cherche une explication logique. En  
s’approchant du tableau, ils s’y voient, habillés comme les personnages de la légende.
Stupéfaction. Générique de fin.

Acteurs : 
Clémentine

Maxime

Émilie

Marion

Jessica

Romain

Mathieu

Où : Grande salle de Bellegarde

Accessoires : costumes

Découpage technique
Plan n°1 (La caméra est dans la pièce, elle fixe tous les acteurs. Les acteurs regardent de partout 
autour d’eux.)

Clémentine : " Mais où sommes nous ? "

Maxime : " Ça devait être sûrement la salle des fêtes des rois ? "

Emilie : " Une salle de banquet quoi ? "

Marion : " N’importe quoi vous ! Vous avez de ces imaginations. "

Jessica : Tout comme toi, tu n’en sais pas plus que nous j’te signale, de toute façon, je trouve cet 
endroit assez glauque. "

Mathieu : Mais non Jessica, on va s’éclater. " (Humour noir)

Anaïs : " Je suis d’accord avec Jess, ca fous les jetons ici. "

Emilie : " J’ai vraiment eut peur cette nuit avec tous ces bruits, pas vous ? "

Clémentine : " Arrête ne me parle plus de cette nuit !!!"

Maxime : " C'était épouvantable "

Marion : " Faut toujours que vous dramatisez "

Anais : " Vous me saoulez tous, vous avez rien vue ou quoi, cet homme tué, cette femme qui se 
suicide..." Vous croyez que cela peur avoir un rapport avec le tableau ?

Ils se regardent tous gènes et regardent le tabeau. Les personnages semblent les regarder d'un air 
ironique.

Clémentine : " On a l'impression qu'ils se moquent de nous... »

Consternation, la caméra passe de visage en visage. 



Plan d'ensemble sur le groupe. Ils se sont figés, telles des statues et regardent le tableau d'un air 
halluciné.

Contre-champ/vision subjective : ils ont pris la place des personnages du passé et posent comme des 
prisonniers, piégés...

TOURNAGE 26 mai
A/ La gente dame parcourt la campagne sur son cheval à plusieurs moments

Léna avec deux costumes + la cape noire. Elle s'arrête, attache son cheval à un arbre et se dirige 
vers un bosquet d'arbres/ une clairière ou rien...

Salle polyvalente

B/ Les personnages du passés posent pour le « tableau » et errent « comme des fantômes » dans les 
lieux. Le traitement d’image possibles Extraction ou solarisation.

1/  Hautain et détaché pour Elias, songeuse et triste pour Léna, rigolard pour Cyril, espiègle et 
pétillante pour Laura

2/ Tous ironiques et moqueurs

Faire aussi le « tableau » de la « petite bande ». Ils sont tous coincés et angoissés.



Ordre de tournage des scènes

1/ La scène dans les cuisines vides (séquence 8 Émilie et Clémentine)

2/ Les deux scènes dans la salle du « festin » elle aussi, vide  Toute la bande

– Découverte de la salle et du tableau étrange (séquence 3)

– La fin avec le tableau (séquence 12)

3/ Découverte des lieux (séquence 3 Toute la bande) L’arrivée au château, les tours, le pont levis, ...

Pendant ce temps les autres s'habillent et se maquillent. Les premiers prêts viennent nous rejoindre  
pour installer les accessoires.

4/ La grande salle et le repas. Séquence 11, partie 2 dans la grande salle, lorsque sa femme à fini de 
manger, Ramon lui dévoile l’horrible vérité.

5/  La cuisine pour les séquences 5 et 9 :

– Séquence 9, partie 1 : Le mari entend une conversation entre son cuisinier et la servante, il 
découvre ainsi la "relation" entre sa femme et le troubadour. (séquence 3)

– Séquence 5, partie 2 : Dans une cuisine sombre illuminée par un grand feu de cheminée, le 
cuisinier débonnaire est en train de rosser son aide. Bagarre générale avec les aliments !

6/ Séquence 3, partie 3, Le soir, le repas est très chaleureux...

7/ La fuite dans les couloirs ensemble au début, puis par groupe pour amener les différentes 
séquences :

– La scène dans les cuisines vides (séquence 8 Émilie et Clémentine)

– Le dernier groupe s'enfuit dans les couloirs et se réfugie dans les escalier du puits (séquence 
10 Anaïs, Mathieu et Marion)

– Reste à voir avec Jessica et Maxime !!!

8/ Devant le château (douve) La gente dame retrouve son troubadour (séquence 7)

9/ La mort de Guillem Séquence 9, partie 2

10/ Saurimonde cherche l'ivresse et la liberté en parcourant la campagne sur son cheval (séquence 
supplémentaire A)

11/ Ramon chasse (Séquence 5, partie 3)
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