
« C’EST LA LOI »

Compte rendu du tournage de la Vidéo 
Le 18 juin 2013 à Tréduder – dans la maison de voisin de Marie et Claude CHAUVIN
Le 19 juin 2013 à Perros Guirec – dans la salle de délibérations de la Mairie

Participants par ordre alphabétique:
BAGUE marie elizabeth – rôle : Madame le Conservateur en Chef – et prises de photos
CHAUVIN claude - technique
CHAUVIN marie – technique et hotesse
DONTENVILLE michel – rôle : trésorier payeur général
FAOU LE yvette – script girl – et prise de photos
GAUTHIER jean dominique – technique prise de vues première caméra
LAPERSONNE joseph – rôle : Trésorier de la Communauté de Commune – et prises de vues
3ème caméra
MOIGNIER LE ferdinand : - rôle : Marcel KERDONCUFF
PAVY dominique – rôle :M. LE GALL conservateur du Musée
ROUZIC LE jean – rôle : trésorier payeur départemental et à la technique, prise de vues 2ème

caméra

Les scènes n’ont pas été tournées dans l’ordre du scénario.

Le 18/06/2013
I – SEQUENCE B :
Acteur : Ferdinand MOIGNIER dans le rôle de Marcel KERDONCUFF
Lieu : Tréduder chez des voisins de Claude et Marie Chauvin dans une vieille maison 

rénovée     
Décor : voir photo – reste de repas sur la table. Divers accessoires :dessous de plat, pain rond,
grande canette de cidre, beurre etc… cheminée avec feu allumé et divers instruments anciens.



Habillement : voir photo :  

Marcel, dans sa maison, près de la table ouvre le coffret et découvre les louis d’or.
Le texte du scénario a été sensiblement changé : « il s’assied, prend une pièce, l’observe et
dit : « ce sont des louis d’or », on annule : et lit : « Napoléon III, Empereur «   gros plan sur la
pièce, il la retourne « Empire Français, 20 francs, 1854 ».

II – SEQUENCE D :
Acteurs : Ferdinand MOIGNIER et Marie Elizabeth BAGUE dans le rôle du Conservateur en
Chef.
Même décor que dans la séquence B 
Habillement : voir photo
Après accueil à la porte, Marcel invite le Conservateur à s’asseoir en face de lui à table.

III – SEQUENCE E :
Acteurs : Ferdinand MOIGNIER et Joseph LAPERSONNE dans le rôle du Trésorier de la
Communauté de Commune
Même décor que dans les séquences précédentes
Habillement : voir photo
Après accueil à la porte, Marcel invite le Trésorier à s’asseoir en face de lui à table

    

IV – SEQUENCE F :
Acteurs : Ferdinand MOIGNIER et Jean LE ROUZIC dans le rôle du Trésorier Payeur
Départemental.
Même décor que dans les séquences précédentes.



Habillement : voir photo.
Après accueil à la porte, Marcel invite le Trésorier Payeur Départemental à s’asseoir en face
de lui à table.

V – SEQUENCE G :
Acteurs : Ferdinand MOIGNIER et Michel DONTANVILLE dans le rôle du Trésorier Payeur
Général.
Même décor que dans les séquences précédentes
Habillement : voir photo
Marcel ouvre la porte mais ne fait pas rentrer Le Trésorier Payeur Général.

VI – SEQUENCE H :
Acteur : Ferdinand MOIGNIER seul
Même décor que dans les séquences précédentes, mais Marcel est au coin gauche de la
cheminée ou crépite le feu.
On ne tourne que le début de cette séquence.

SUSPENTION POUR REPAS PUIS VISIONNAGE DES SCENES PRISES LE MATIN



VII – SEQUENCE H (suite et fin) – tournée en extérieur sur le mur arrière de la maison.
Un décor de lambris en bois naturel est adossé au mur – une personne se tient derrière le
lambris pour enlever le clou qui retiendra le cadre qui présente le seul louis d’or restant, avec
la mention « Mon Gros Lot ».
Un panneau de contreplaqué sera tenu derrière la caméra pour éviter les reflets d’arbres dans
le verre du cadre.
Un parasol abritera la tête de Marcel pour éviter le soleil sur la casquette car la scène est
sensée se passer à l’intérieur de la maison.
Acteur : Ferdinand MOIGNIER seul
Habillement : voir photo.
Action : Marcel accroche un cadre au mur
Chute du cadre qui tombe à terre après que Marcel ait claqué sa porte (il y aura lieu
d’ajouter le bruit du verre qui se brise)

  
Retour à l’intérieur de la maison pour filmer la porte qui claque et Marcel qui sort en
marmonnant.

VIII – SEQUENCE A :

Acteur : Ferdinand MOIGNIER seul
Décor : à l’extérieur dans le bas de la prairie.
Habillement : Marcel en jardinier (voir photo) avec casquette
Accessoires : une pioche, une bêche, un coffre , un petit coffre, un morceau de tissus pour
envelopper le petit coffre, un plant d’arbuste avec racines.
Action : Marcel  pose sa casquette sur le manche de la bêche plantée en terre, pioche pour
planter son arbuste jusqu’à ce qu’un bruit métallique le fasse fouiller à la main pour dégager
un coffre rouillé. Dans le coffre, un coffret emballé dans un linge. Marcel prend le coffret
sous le bras et se dirige vers la maison.

    



Non tourné ce jour : effet de pièces qui s’envolent avec effet sonore approprié et rapide
fondu au noir.

Le 19/06/2013

SEQUENCE C :

Acteurs : Ferdinand LE MOIGNER et Dominique PAVY en qualité de Conservateur du
Musée.
Lieu : Mairie de Perros Guirec dans la grande salle des Délibérations.
Décor : la salle avec des boiseries anciennes – une grande table pour faire le bureau
accessoires : divers, sculptures, lampe, porte stylo etc… sur le bureau.
Habillement : Marcel endimanché avec chapeau et le conservateur (costume cravate) voir
photo.

    

L’entrée de Marcel au Musée, qui devait être tournée à l’entrée du musée de Morlaix, a été
tourné, à la suite, à l’entrée de la Mairie de Perros en masquant certains endroits
(défibrillateur etc),
pour éviter un voyage à Morlaix. Marcel gravit donc les marches de la Mairie avec son cabas
dans lequel il a le coffret enveloppé d’un linge.

   
MONTAGE
Il y a eu en moyenne 4 à 5 prises par séquences, parfois 6 – en général c’est la dernière
qui a semblé être la meilleure mais ceci sera revu au montage. De petites séquences ont
été prises pour compléter le jeu des acteurs.
Chaque séquence a souvent été prise en champ et contre-champ. Deux caméras ont été
utilisees.



Faites moi part de vos réflexions, corrections etc… a très bientôt. 

YVETTE

 


