STORYBOARD DE

FONDUE EN LARMES
Dessins : Hilda CLEM

PLAN N°1 : Présentation de la pièce et d’une silhouette
-Plan à effet : début, image noir, puis partie
Ambiance : subaquatique, sons très sourds.
gauche blanche, partie droite noir, puis
détails apparaissent : murs, éclairage.
-Plan d’Ensemble, caméra à 5 mètres du sol,
puis tilt bas pour une plongée sur l’homme
(silhouette).
-Grand angle

(Raccord dans l’axe)
PLAN N°2 : Présentation de l’homme
-Plan de demi ensemble,
-plongée,
-Grand Angle.

idem

L’homme est coupé en deux par la lumière,
Au sol, un dégradé de lumière, l’homme est à
la limite de celui-ci

PLAN N°3 : Les rideaux ondulent et gargouillent
Même ambiance
-Plan moyen,
-caméra au sol,
Sons lointains assourdis
-contre plongée
Gargouillis des murs
-Panoramique droite sur les rideaux noirs,
mouvement lent + les rideaux ondulent

PLAN N°4 : Apparition de la femme derrière le profil de l’homme
-Plan épaule (homme)
-caméra près du sol
-logue focale
-2 plans : 1er sans la femme, 2ème avec la
femme floue (surexposée pendant le fondu
enchaîné temps)

Même ambiance
In : aspiration

peau desséchée de l’homme

(Contre champ)
PLAN N°5 : La femme marche vers l’homme
-Gros plan / plan moyen,
-caméra au sol,
-léger tilt haut pour rattrapage

Ambiance
In : frottement de la robe devenant organique

déplacement de la femme : début gros plan
sur le bas de sa robe, fin femme entière dans
le cadre

PLAN N°6 : La femme arrive près de l’homme et attend
-Plan de demi ensemble,
-plongée totale
La femme entre dans le champ et s’arrête au
niveau de l’homme

Idem

PLAN N°7 : De dos elle s’agenouille près de l’homme
-« Plan taille »
-caméra près du sol
(début du plan : la robe envahit tout le cadre)

Même ambiance
In : son du tissu tendant vers l’organique

peau desséchée de l’homme

(Contre champ)
PLAN N°8 : Elle scrute le visage de l’homme
-Plan taille,
-caméra au sol,
-légère contre plongée
-au premier plan : visage de l’homme
peau desséchée de l’homme

PLAN N°9 : Visage, torse, épaule de l’homme en subjectif
-Gros plan,
-plongée,
-caméra portée : visage de l’homme, torse,
ventre… (fini sur le visage)
-Plan subjectif de la femme
peau desséchée de l’homme

PLAN N°10 : La femme regarde l’homme (d’abord son visage puis son corps), devient
mélancolique, ferme les yeux
-Plan poitrine
(De ¾)
Léger changement dans le regard de la
femme (ne pas insister dessus : pas de gros
plan)
(-travelling avant ?)

(Raccord dans l’axe)
PLAN N°11 : Une larme naît de son œil
-Très gros plan
-légère plongée

(Raccord sortie/entrée de champ)
PLAN N°12 : La larme coule sur la joue de la femme, ses lèvres, son menton et s’en détache
-Très gros plan

PLAN N°13 : La larme s’écrase sur le visage de l’homme
-Gros plan
-légère plongée
-ralenti
peau desséchée de l’homme

(raccord sortie/entrée de champ)

PLAN N°14 : Insert sur les murs et le couple
-Plan de demi ensemble,
-plongée,
-Grand angle.

gargouillis

PLAN N°15 : Une larme coule le long de l’autre joue de la femme
-Très gros plan
Joue bord cadre gauche

PLAN N°16 : La larme vient s’infiltrer dans le tissu de sa robe
-Gros plan (très gros plan)
-Légère plongée

(Raccord sortie/entrée de champ)

PLAN N°17 : La femme rouvre les yeux, se redresse, regarde en face d’elle, retire sa robe
Travelling arrière : début plan épaule, fin
plan taille
Ses yeux sont très humides, le haut de ses
joues est trempé

(Raccord mouvement)
PLAN N°18 : La robe tombe au sol et laisse découvrir le dos et les fesses nus de la femme
-Plan moyen,
-(léger tilt bas ?),
-caméra au sol
-donner l’impression que la robe se fond dans
le sol, exemple : tourner le plan à l’envers ou
autre solution…
peau desséchée de l’homme

PLAN N°19 : sur le visage de l’homme, la goutte coule sur sa joue
-Gros plan,
-caméra au sol
profil éclairé de l’homme
peau desséchée de l’homme

PLAN N°20 : La femme continue de pleurer, ses larmes sont plus abondantes
-Plan poitrine,
-plongée,
( ? travelling latéral droite : début visage
bord cadre droit, fin visage bord cadre
gauche)
Les larmes envahissent tout le bas du visage
de la femme, certaines s’étendent sur son
coup

PLAN N°21 : Les gouttes s’étendent sur l’épaule, la poitrine de la femme
-Gros plan,
- report de point (épaule, poitrine)
- 3/4

PLAN N°22 : Une pluie de larmes tombe du menton de la femme, elles viennent exploser en
multitude sur le visage de l’homme
-Très gros plan,
-légère plongée,
-travelling Bas : début bas du visage femme,
fin visage homme (le travelling suit le
déplacement des gouttes)
peau desséchée de l’homme

PLAN N°23 : Les gouttes s’étendent sur le bras de la femme, sa main se lève de dessus sa
cuisse
- Très gros plan, (si bien qu’on ne puisse
définir un bras : seulement une forme)
-plongée,
-travelling diagonale bas/droite : début
épaule, fin main + suivi de la main sur le
torse de l’homme
-faire éventuellement deux plans

(Raccord mouvement)
PLAN N°24 : La femme effleure le bras de l’homme
-Gros plan,
-longue focale,
-caméra au sol, plan rasant le bras en
perspective
(main de la femme à contre jour)
peau desséchée de l’homme

PLAN N°25 : Insert sur le couple
-Plan moyen
-plongée totale

Gargouillis de la pièce

PLAN N°26 : Quelques gouttes s’étendent entre les omoplates de la femme
Frottements, grincements
-Gros plan,
-plongée,
-longue focale,
-report de point le long du dos (de haut en
bas)
Le report de point suit le déplacement des
gouttes

PLAN N°27 : Des mèches de cheveux se plaquent sur le visage de la femme
-Très gros plan,
-plongée,
-léger tilt bas : début haut du visage, fin bas
du visage
(essayer avec un Grand angle)

PLAN N°28 (cf. plan n°24) : La femme effleure le bras de l’homme, le flot de larmes arrive
sur les cuisses de la femme
-Gros plan,
-longue focale,
-caméra au sol, plan rasant le bras
(main de la femme à contre jour)
peau desséchée de l’homme

PLAN N°29 : Les cheveux dans le dos sont gorgés d’eau, à leur pointe, l’eau qui s’en
échappe rejoint les coulées du dos
-Gros plan,
-plongée,
-tilt bas : début pointe des cheveux, fin bas du
dos (début des fesses)
caméra décadrée : la queue de cheval suit la
diagonale du cadre

PLAN N°30 : Contre jour, silhouette des deux personnages avec rideaux au fond qui
ondulent
-Plan de demi ensemble,
-légère contre plongée,
-caméra au sol
-grand angle
(- essayer légèrement flou ?)

PLAN N°31 : La femme s’épuise, s’affaisse
-Plan poitrine,
-très légère plongée
La femme s’affaisse, par exemple : début du
plan, « casquette » / fin du plan, haut de la
tête à la limite du cadre

(Raccord mouvement)
PLAN N°32 : La femme s’allonge sur son flanc, aux cotés de l’homme et l’enlace
-Plan américain (ou plus large)
-plongée (pas forcément totale)

PLAN N°33 : Les lignes d’eau s’écoulent de la cuisse de la femme vers le ventre du garçon
(début du climax : les larmes deviennent des lignes d’eau autonomes)
-Gros plan,
-très légère plongée
-profil
(incliner les personnages pour que les gouttes
coulent)
peau desséchée de l’homme

PLAN N°34 : Les lignes d’eau s’écoulent du bras de la femme vers le torse de l’homme
-Gros plan,
-légère plongée,
-travelling Gauche
peau desséchée de l’homme

PLAN N°35 : Insert sur le sol
-Gros plan,
-légère plongée,
-travelling avant
-Grand angle
(Souffler sur le drap pour qu’il ondule)

PLAN N°36 : Les lignes d’eau s’écoulent d’elles-mêmes de la cuisse de la femme vers le
ventre garçon
-Gros plan,
-légère plongée,
peau desséchée de l’homme

PLAN N°37 : les lignes d’eaux s’écoulent d’elles-mêmes du bras de la femme vers le torse de
l’homme
-Gros plan macro,
-légère plongée
peau desséchée de l’homme

PLAN N°38 : Sur le torse de l’homme, les lignes d’eau fusent
Très gros plan macro,
-légère plongée

PLAN N°39 : Les lignes d’eau envahissent le ventre de l’homme
-très gros plan macro,
-légère plongée,
peau desséchée de l’homme

PLAN N°40 : Sur le corps de la femme, les gouttes se sont presque immobilisées
-Gros plan,
-caméra au sol,
-longue focale (très peu de profondeur de
champ)
-fesses beaucoup moins présentes (par
rapport au dessin)

PLAN N°41 : Les lignes d’eau envahissent le bas du visage de l’homme
-Très gros plan macro,
-caméra au sol
peau de l’homme moins desséchée

PLAN N°42 : Une mèche des cheveux de la femme s’étend jusqu’au front de l’homme
-Gros plan,
-très légère plongée,
-report de point le long de la mèche de
cheveux en perspective
-longue focale ou objectif macro
peau de l’homme moins desséchée

PLAN N°43 : Le bras, le torse, le ventre de l’homme sont hydratés, les lignes d’eau fusent, le
drap moule ses jambes
-Gros plan,
-travelling Gauche : début épaule, fin jambes
sous le drap
(Travelling lent entrecoupé de très gros plan
macro de lignes d’eau qui fusent)

PLAN N°44 : Les rideaux ondulent, gargouillent
-Plan moyen,
-caméra au sol,
(Contre plongée)
-Grand angle

Gargouillis des murs

PLAN N°45 : Le visage de l’homme est envahit par les lignes d’eau, ses cheveux se sont
plaqués, son visage est hydraté
-Gros plan,
-épaule en amorce

PLAN N°46 : Lignes d’eau fusent sur le corps de l’homme
-Très gros plan macro,
(plusieurs plans)

PLAN N°47 : La femme ferme les yeux, sur le torse de l’homme, les gouttes filent
-plan poitrine,
-caméra au sol,
-si travelling arrière possible : début gros
plan sur la femme, fin plan poitrine avec
torse de l’homme au premier plan
sinon report de point entre le visage de la
femme et le torse de l’homme (le visage de la
femme tombe dans le flou)

PLAN N°48 : Insert sur le couple, apogée du climax
-Plan moyen,
-travelling circulaire droit autour du couple
avec ralentissement de la vitesse de prise de
vue jusqu’à la surexposition
-Grand angle

(Fondu au noir)

(Fondu à l’ouverture)
PLAN N°49 : L’homme est toujours allongé, les yeux clos et le visage humide, sa poitrine se
gonfle
-Gros plan,
-caméra au sol,
-travelling latéral gauche : début visage, fin
poitrine

PLAN N°50 : L’homme ouvre les yeux, relève la tête
-Gros plan,
-caméra au sol

(Raccord mouvement)
PLAN N°51 : L’homme relève la tête, examine la pièce
-Plan buste
-3/4 (de l’autre côté par rapport au dessin)

PLAN N°52 : La pièce est désormais claire, des éclairs éblouissent les murs
Tonnerre (en retard par rapport aux éclairs)

-Plan d’ensemble,
-Contre plongée

(Raccord directionnel)

PLAN N°53 : L’homme est aveuglé, regarde sa main trempée puis la repose, regarde à
nouveau en l’air
-Plan buste,
-report de point entre visage et main
-longue focale

(Raccord directionnel)
PLAN N°54 : Des éclairs éblouissent toute la pièce
-Plan d’ensemble,
-Contre plongée,
(plusieurs plans)
-Grand angle

Tonnerre (en retard par rapport aux éclairs)

PLAN N°55 : Il examine le sol : il se trouve dans une ample flaque d’eau
-Travelling arrière : début Plan taille, fin clapotis
Plan moyen (ou de demi ensemble)

PLAN N°56 : Le drap du sol flotte dans l’eau
-Gros plan,
-caméra dans l’eau (dans un aquarium)

idem

PLAN N°57 : Il reste seul dans cette flaque, accablé par les éclairs et le tonnerre
-Plan d’ensemble,
-plongée
-Grand angle

-Tonnerre (en retard par rapport aux éclairs)
-Clapotis

