
Idées
"Le bateau livre chaloupé"

Plafonds

Passages de portes

Deux personnes devant / derrière

En train de se téléphoner
De chaque côté du téléphone de l'accueil
Les avions sont lancés
Et on se rend compte que ce sont eux qui les ont lancés

Mouvement au dessus de la tête

Une course-poursuite

Danser sur les tables

Une visite guidée du lieu

Titre : "Le bateau livre chaloupé"

Les avions partent de la terrasse

Une personne lit en continu une
lettre d'Appollinaire

Scénario

Dehors

On entre dans la bibliothèqueAlexandre

Deux personnes parlent à la borne
d'accueil en Appollinaire

Fanny
Louise

Balade dans la grande salle

La caméra sur un chariot
Olivier pousse le chariot

Les personnes marchent à côté
La caméra filme vers le plafond

Elle se couche au retour, au fur et mesure
de l'aller-retour dans la salle

Benoît sur le deuxième chariotClaudine le pousse
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Idées
"Le bruit du livre qui s'ouvre"

Camerawoman
Nathalie

Caméra qui monte dans l'escalier

Promenade dans la bibliothèque

Circonvolution...

Se répartir et faire du bruit
Sonner les téléphones

Le bibliothécaire choqué par le bruit

Ouverture / Fermeture

Un livre au début
Très intime

Un incident déclencheurLe téléphone

L'irruption du bibliothécaire
Puis ça s'ouvre

Puis on explore l'espace
A la fin, on revient sur un livre

Phrase
"Respectez le silence"

"Le silence est d'or"
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Idées
"Mais où est donc Ornicar ?"

Le monde de l'enfance

Le fantastique
La boule à neige
Les fenêtres

Une planète imaginaire

Une bibliothèque fantastique
Conte fantastique
Les gens sont comme des extra terrestres

On ouvre une porte et on cherche
quelque chose de précieux

Exploration

On cherche quelque chose de partout

Livre en popup
A la fin
Il est au fond du placard, et on le trouve à la fin

Livres Bisounours et de plus en plus violents
Ou l'inverse

On commence par les polars et aller vers un petit siège

Titre
Mais ou et donc or ni car

Mais où est donc Ornicar ?

Paroles

Quand on se passe la caméra, on dit "Où
est donc Ornicar ?"

Fabienne & Nathalie
Lance les avions

Scénario

Benoît
Couloir

Démarrage
On regarde dehors

Montrer qu'on cherche quelque chose
On cherche tous, et on parle : "Où est-il ?"

Des crisEn mode criminel

DidierOn longe la bibliothèque

Françoise
Entrée

Découverte de la bibliothèque
Ouverture d'une fenêtre

Michèle
Suite de la découverte

Effet boule de neige

YannickDu polar à la jeunesse

MaudOn cherche dans les coussins

Elise
Exploration dans les rayonnages

Ouverture du livre
Fin : le livre se referme sur la caméra

Mobilier pour les enfants
EscargotGrosse peluche

Un personnage qui s'est échappé d'un livre
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