Gentil
Dans le donjon ou dans la forêt

BALTAZAR
Arme

Filmé d'en haut, face
Des méchants ont tué tous ses amis pour
avoir un objet spécial
Histoire

Il entend des bruits, il est poursuivi
Les méchants le trouvent et ils se battent

Alexandre
Méchant / Bras droit
Dans les ruines

DARK WIN
Glock

Arme

Derrière et devant
Il a voyagé dans un autre monde
Là, il y a une infection de zombis, tout le
monde s'est transformé en zombi
Quelqu'un a tué son frère

Histoire

Depuis il s'est rebellé
Depuis qu'il est sur la planète terre, il a changé
Il est devenu méchant, car on a fait du mal à son frère
Gentil / Chef
EL PABLO

Hugo

Personnage principal
Arme

Katana

Filmé de derrière, la caméra tourne et on le voit de devant
Il cherche le chef car il veut le tuer
Histoire

Il voit d'abord Dark Win
Le chef a tué sa famille
Il devient fou dans sa tête et a envie de le tuer

Badr
Méchant / Chef
Dans le parc

Personnages

ARROW
Arc

Arme

Suivi par derrière
Au début, il faisait juste des petites conneries
Puis, il est parti en bateau, qui s'est
échoué sur une île
Ca dure 5 ans, et il est devenu fort, il a
appris à tirer à l'arc, il est devenu archer

Histoire

Pendant cette période, la famille d'El Pablo
voulait le tuer, et c'est lui qui les a tués
Il retourne là d'où il vient, et il va tuer tous
ceux qui ont fait du mal
Gentil

Jimmy

JACOB
Arme

Gentleman
Dans la forêt
Boken

Assis en train de réfléchir
Auparavant, c'était un fidèle copain d'un
prince héritier d'un empereur, qui a été
rejeté dans une forêt, car il avait fait une
alliance avec quelqu'un que l'emperereur
n'aimait pas.
Histoire

Il doit survivre dans la forêt, il est en exil
Il essaie de trouver des habitations, de
revenir dans la société

David
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Il croit qu'il est derrière lui

Super héros

Médiéval

Genre de film

Détective / Policier
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Fantastique

Science fiction

Tu cours, tu sautes

Free run

Hugo
Jimmy

Idées
Costumes

Equipement
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Assasin's creed

A côté du MacDo

Parking du CSC

Eglise
une fête foraine

parc du Chatellier

Donjon

Lieux

Intérieur CSC

L'étang

Stade

Lieux.mmap - 24/07/2017 - Benoît Labourdette

Etang de Fay

La forêt

EL PABLO contre ARROW

A la fin, un combat des deux chefs
Jacob est sur le point de mourir

Combat entre JACOB et ARROW
et DARK WIN
Les yeux du monstre
Chacun un plan

Puis ils courent ensemble

Ils courent chacun

Gentil
Dans le donjon ou dans la forêt

BALTAZAR
Arme

Filmé d'en haut, face

Alexandre

Des méchants ont tué tous ses amis pour
avoir un objet spécial
Il entend des bruits, il est poursuivi

Histoire

Les méchants le trouvent et ils se battent
Gentil / Chef
EL PABLO
Personnage principal
Katana
Il croit qu'il est derrière lui

Arme

Filmé de derrière, la caméra tourne et on le voit de devant

Badr

Il cherche le chef car il veut le tuer
Il voit d'abord Dark Win

Histoire

Le chef a tué sa famille

Course-poursuite

Il devient fou dans sa tête et a envie de le tuer
Gentleman
Dans la forêt

Gentil

Il faut sauver quelqu'un

JACOB

Boken

Action
Arme

Scénario

Assis en train de réfléchir

Présentation des personnages en voix-off

David

Auparavant, c'était un fidèle copain d'un
prince héritier d'un empereur, qui a été
rejeté dans une forêt, car il avait fait une
alliance avec quelqu'un que l'emperereur
n'aimait pas.

Flash back

Un personnage court
Personnages

Il doit survivre dans la forêt, il est en exil

Histoire

Parc du Chatellier

Il essaie de trouver des habitations, de
revenir dans la société
Méchant / Chef
Dans le parc

ARROW
Arc

Arme

Suivi par derrière
Au début, il faisait juste des petites conneries
Jimmy

Puis, il est parti en bateau, qui s'est
échoué sur une île
Ca dure 5 ans, et il est devenu fort, il a
appris à tirer à l'arc, il est devenu archer

Histoire

Pendant cette période, la famille d'El Pablo
voulait le tuer, et c'est lui qui les a tués
Il retourne là d'où il vient, et il va tuer tous
ceux qui ont fait du mal
Méchant / Bras droit
Dans les ruines

DARK WIN
Glock

Arme

Derrière et devant
Il a voyagé dans un autre monde

Hugo

Là, il y a une infection de zombis, tout le
monde s'est transformé en zombi
Quelqu'un a tué son frère

Histoire

Depuis il s'est rebellé
Depuis qu'il est sur la planète terre, il a changé
Il est devenu méchant, car on a fait du mal à son frère

Foret de Fay
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