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SYNOPSIS

Un mas provençal est plongé dans la nuit. Mais tout n’est pas si
paisible, l’amour vient d’être frappé par le mal en personne et à
l’aurore, le feu aura tout ravagé.

NOTE D’INTENTION
«L’exercice très court sur le basculement de la banalité
vers l’insoutenable.»

Romain ESCURIOLA

Jason GIRARD

Il y avait déjà un moment que nous
voulions travailler autour de la noirceur
humaine et de la violence qu’elle peut
engendrer.
En parallèle il y avait ce film de fin
d’étude de Martin Scorcese, The big
shave qui tournait dans nos têtes.
L’exercice très court sur le basculement
de la banalité vers l’insoutenable est
d’une redoutable efficacité dans ce courtmétrage. Le point de départ de l’écriture
fonctionnait sur la même contrainte:
présenter une scène quotidienne,
banale, et par une progression d’indices
glisser vers une violence sauvage.
Tout comme le rasoir en plastique dans
The big shave, les boules de pétanque
sont ici utilisées différemment de leur
emploi initial.
La principale difficulté était de ne pas
faire de cet assassinat un acte absurde
et ridicule, mais au contraire que la
tension du crime soit maintenue jusqu’à
la fin.
Au départ, nous souhaitions en faire un
très court et ne pas dépasser la minute
mais le personnage a pris de plus en
plus de profondeur (et il en prend encore
aujourd’hui).

Certains choix grammaticaux et
esthétiques ont aussi joués dans la
durée du film.
Nous avons choisi d’assumer deux
esthétiques bien différentes entre les
intérieurs et les extérieurs.
Pour les premiers, utiliser le plan
séquence et une lumière chaleureuse.
Pour les seconds, trancher par un
montage en jump cut sous une lumière
froide de pleine lune.
Ainsi nous cherchions à mettre en conflit
le souvenir mélancolique des années de
bonheur du Massacan et le présent âpre
et sauvage de son acte.
La période de montage a été un moment
assez rare de simple application du
scénario et du story board.
La seule contrainte était de trouver la
bonne longueur au film. Après plusieurs
travaux de « ponçage » sur les séquences,
le film a atteint son temps définitif de 5
min.
A suivi un bon travail de Sound Design
avec l’américain Benjamin Mahoney
avec qui nous avons ajouté une nouvelle
trame sonore de narration par des
aboiements de chiens, des sirènes de
pompiers et un son electro anxiogène
pour le final.

LE TOURNAGE
Ce court-métrage a été réalisé en
octobre 2011 dans la région de Béziers
(Hérault). Accueilli dans une ancienne
maison de garde barrière, notre équipe
s’est appropriée le lieu en réaménageant
le salon et la façade du Mas.

«Le soleil se levait, il y avait encore un peu
partout des foyers de braises»
Le tournage s’est déroulé sur quatre nuits
complètes. Ce qui aida toute l’équipe à
se plonger dans l’ambiance macabre du
film. Seuls nos repas conviviaux faisaient
redescendre la tension que nous voulions
générer.

En parallèle des cinq jours de travail, il y
eu différents incendies autour de nous.
Quand nous avons contemplé la garrigue
(malheureusement) dévastée par les
flammes, il est devenu évident que nous
allions tourner dans ce paysage encore
fumant.
Après notre dernière nuit de tournage,
nous avons enchainé sur cet épilogue
improvisé où Massacan s’éloigne vers
l’horizon, un fusil à la main.
Le soleil se levait, il y avait encore un peu
partout des foyers de braises et le vent
transportait les cendres.
Nous étions là avec notre roue de vélo
pour le basculement en 180°.
Nous avions quelques réponses à la
question
Pourquoi faisons nous du cinéma?
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PERSPECTIVES
«Depuis que le Massacan existe, nous réalisons chaque jour un peu plus toutes ses
possibilités de développement.»
LE DÉCOR

Nous vivons sur ces terres du sud de
France et nous sommes imprégnés par la
culture tant rurale qu’urbaine.
C’est un territoire précis qui attire
particulièrement notre attention et nos
inspirations.
Une petite région située dans l’arrière pays
de la ville de Béziers qui regroupe une
multitude de petits villages provençaux
liés entre eux par un labyrinthe de routes
sinueuses traversant collines et vignobles.

LA TRAME

Nous écrivons une trame d’enquête
policière
autour du Massacan et de son milieu.
Nous aimerions adopter un contre pied à
l’écriture d’intrigues policières urbaines
entre mafieux balafrés, ripoux en cuir
élimés et banlieusards stigmatisés.
Cette recette fait recette !
Nous savons que la ruralité recèle d’une
violence cachée encore très peu explorée
au cinéma et c’est dans cette matière que
nous voulons puiser.
A l’instar de la série Twin peaks de
David Lynch, nous voulons dévoiler en
kaléidoscope les différentes moeurs et
secrets d’une population.
Les pistes à explorer sont multiples ;
enjeux d’une vendange, risques d’une
chasse, jalousies familiales, convoitises
foncières, rivalités sportives ou encore
ressources naturelles inexploitées…

LES NOUVEAUX PERSONNAGES

Le Massacan est en fuite.
Introuvable, ses quelques apparitions
sont marquées par le sang.
Un JEUNE FLIC aguerri par le bitume de la
capitale est envoyé pour prêter main forte
à la police locale.
Notre jeune flic zélé se confrontera
rapidement à cet univers mystérieux et y
perdra vite ses certitudes.
Un COMMISSAIRE à la RETRAITE
l’épaulera dans son enquête.
Cette rencontre l’aidera à comprendre les
secrets, les tabous et à vaincre l’omerta
qui façonnent le paysage invisible de la
région.
Différentes personnalités se révèleront
pour préserver leurs intérêts.
Par son crime, Massacan a ouvert une
brèche et quelques uns auraient tout
intérêt à le retrouver avant les autorités.
La chasse à l’homme est lancée dans ce
monde ou la chasse est un art.

LE

LE PERSONNAGE

A la sortie du tournage, nous nous sommes rendu compte que nous
venions de créer un véritable personnage de légende urbaine.
Le travail effectué sur son look nous revenait en plein figure
comme en ouvrant la BD Hombre de Antonio Segura et José Ortiz.
Vu les ouvertures que propose l’épilogue du court-métrage, nous
avons inévitablement divagué sur tout ce qui pouvait arriver à
ce personnage fraîchement né, mais également aux causes et
conséquences de son crime dans la population locale.

TRAVAUX PREPARATOIRES
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