
 

Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2021 

À vos œuvres ! 
Appel à création d’élèves  

 
Titre du projet : Do not enter (vidéo, 2’) 

Musique utilisée : Off The Page de Bérangère Maximin 

Elèves : Adeline Gaite, Jade Lièvre, Théodore Pain (Lycée Henri Bergson, Angers) 

 

Concept : Stop-motion avec des playmobils 

Résumé : Une jeune femme arrive en voiture dans une forêt. Elle s’y aventure et se retrouve 
face à face avec un crocodile. 

Personnages : Jeune femme, grand-père, deux enfants 

Décor et animaux : forêt, marécage, brume, crocodile, serpent, lézard, chouette… 

Effets visuels recherchés : changement de point de vue (zoom / plan éloigné), roulement 
entre plusieurs images avec une vitesse croissante, contraste de chaleur entre la forêt et la 
dernière scène 

Sentiments recherchés : peur, angoisse montant progressivement, oppression, suspens, 
soulagement avec la dernière scène 

Déroulement : 

-  Arrivée de la jeune femme en voiture : 0 : 00 

-  Titre : 0 : 08 

-  Entrée dans la forêt : 0 : 17 

-  Progression avec apparition d’animaux : 0 : 23 

-  Arrivée au marécage : 0 : 35 

-  Apparition du crocodile : 0 : 47 

- Coup d’œil : 0 : 49 

-  Fuite dans la forêt/ course poursuite : 0 : 59 

-  Roulement de plans (visage / crocodile / pleine lune) : 01 : 15 

-  Face à face : 01 : 18 

-  Ecran noir : 01 :23 

-  Scène finale dans une pièce avec un grand-père et des enfants : 01 : 27 

-  Générique : 01 : 30 – 2 : 00 



Organisation : 

31/03 : Apparition de l’idée du stop motion pour illustrer la musique de Bérangère Maximin 

            + choix de l’extrait et commencement de la réalisation du story-board 

07/04 : Choix des personnages et des éléments de décors + finition du story-board 

14/04 :  Prise des photos par Jade, ne pouvant pas nous réunir à cause du confinement elle 
a dû réaliser les photos sans Adeline et Théodore. 

15-16/04 : Montage du stop motion et superposition avec la musique 

La réalisation de ce projet a été difficile à faire en groupe à cause du confinement dû au 
covid-19. Jade a donc dû réaliser seule les photos et le montage. Ce projet a pris environ une 
journée et demi de travail en additionnant les temps qu’ont pris les différentes tâches 
(réalisation du story-board, prise des photos, montage). 

Commentaires de Jade sur la réalisation : 

Pour commencer, j’ai dû trouver suffisamment d’éléments pour composer un décor dense 
afin d’obtenir l’effet que l’on recherchait : une forêt très obscure et oppressante. Pour cela, 
j’ai fait appel à ma petite sœur Juliette pour fouiller dans nos caisses de playmobils à la 
recherche d’éléments naturels tels que des arbres, le décor du marécage… Ensuite j’ai 
récupéré des cailloux et de l’herbe dehors notamment pour combler les trous dans le sol 
puisque nous étions sur une table blanche, pour finir j’ai pris des feuilles de couleur violet 
foncé que j’ai collé sur le mur, encore une fois pour effacer totalement le blanc des murs du 
champ de la caméra. Une fois le décor posé nous avons dû trouver les personnages et 
évidemment les animaux (cités plus haut) qui avaient un rôle primordial dans l’ambiance. Le 
dernier élément dans la mise en place du décor fut la lumière : un réglage absolument 
indispensable puisque notre scène se passait de nuit, après de nombreux tests nous avons 
trouvé la lampe qui convenait et avons corrigé les imperfections grâce à l’appareil photo. 

La seconde étape fut évidemment de prendre les photos, ce que j’ai fait avec mon père, il 
prenait les photos et je déplaçais les personnages (en fixant le décor avec de la pâte à fixe 
pour ne pas tout déranger à chaque fois). Il y en a environ 200-250 dans ce court-métrage, 
ce qui en fait 1 voire 2 par seconde, ce n’est pas énorme mais cela nous a pourtant pris 
l’équivalent d’une journée car il faut pour chacune d’elle choisir l’angle, vérifier la netteté et 
enfin vérifier que la photo prise soit bien la suite logique de la photo précédente.   

Commentaires de Jade sur le montage : 

La dernière étape a été le montage. En effet il a fallu trouver un logiciel de montage adapté 
à mon niveau et au résultat escompté, c’est mon père qui s’est chargé de le choisir. Après de 
nombreuses recherches nous avons trouvé AVS vidéo. Le montage s’est déroulé sans 
encombres hormis le fait que nous n’avions pas assez de photo pour aller aussi loin que 
désiré dans la musique, j’ai donc adapté la fin. Après quelques difficultés à obtenir la 
réalisation finale, nous avons fini par réussir. 


