
 
 

Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2021 
 

À vos œuvres ! 
Appel à création d’élèves  

 
Titre du projet : In Pulse (vidéo, 2’22) 
Musique utilisée : In Pulse de Vincent David (extrait de 2’18 à 5’31) 
Élèves : Chloé, Erwann, Noa et Tifenn (Lycée Henri Bergson, Angers) 
 
 
Story-board: 
 
Légende 
Croix Rouge: Aucune Musique 
Cochet Vert: Avec Musique 
 
Rond Vert: Inspecteur 
Rond Rouge: Voleur 
Rond Orange: Citoyens Lambda 
 
Point d'interrogation: Se pose des questions 
Point d'exclamation: Furieux 
 
 
 

(Scène 1) Notre 
inspecteur sort d'un 
magasin. 
(Scène 2) Sur son 
passage, 
l'inspecteur 
rencontre un voleur 
mais n'y prête 
aucune attention. 
(Scène 3) Le vendeur 
qui venait de se faire 
voler sort de son 
magasin et hurle sur 
l'inspecteur. 
(Scène 4) 
L'inspecteur paniqué 
se met à poursuivre 
le voleur. 



 
(Scène 5) Le voleur avait 
un coup d'avance sur 
l'inspecteur et s'était 
caché. 
(Scène 6) L'inspecteur 
confond un citoyen avec 
le voleur et le secoue 
violemment. 
(Scène 7) L'inspecteur 
s'excuse, alors que le 
citoyen est sous le choc. 
(Scène 8) Le voleur se 
glisse derrière 
l'inspecteur et le nargue. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Scène 9) L'inspecteur se 
retourne, et la course 
poursuite reprend. 
(Scène 10) Le voleur avait 
toujours un coup 
d'avance et s'était caché 
derrière une plante, 
l'inspecteur était passé à 
côté sans rien voir. 
(Scène 11) L'inspecteur se 
retourne et voit une 
plante lui courir après. 
(Scène 12) L'inspecteur 
s'est rendu compte de 
cette supercherie, et se 
met à chercher cette 
plante, Mais il n'y a 
personne derrière. 

 



 
(Scène 13) Il se remet a 
chercher, alors que le voleur 
sort de ça cachette juste 
derrière lui. 
(Scène 14) Mais l'inspecteur 
l'a entendu et reprend sa 
course poursuite avec le 
voleur. 
Scène falcultative :  
(Scène 15) La course 
poursuite prend un temps 
fou, ils passent dans chaque 
coin de la ville. 
(Scène 16) Le voleur se glisse 
dans une ruelle sombre et 
l'inspecteur le suit. 
(Scène 17) L'inspecteur 
démarre un combat avec le 
voleur, mais se retrouve à 

terre. 
 

(Scène 18) Le voleur en 
profite pour s'échapper de 
l'impasse, alors que 
l'inspecteur se relève pour 
continuer de le poursuivre. 
(Scène 19) Pendant la course, 
ils passent devant un groupe 
de musiciens, et l'inspecteur 
en profite pour déposer 
quelque pièces, puis il 
reprend sa course poursuite. 
(Scène 20) Le voleur fatigué 
lâche le sac rempli d'argent, 
puis continue sa route. 
L'inspecteur s'arrête près du 
sac, content d'avoir récupéré 
l'argent. Mais le voleur 
revient avec un bâton et 
frappe l'inspecteur qui tombe 
dans les pommes, le voleur 
reprend le sac et part loin 

d'ici. 
 


