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Présentation d’ALL-IN : 

ALL-IN est le premier court-métrage réalisé par Baptiste Bertheuil. Ce 
court métrage de 15 minutes prend place pendant une partie de poker.

Synopsis :

Quand Pierre se rend à une partie de poker clandestine, tout le monde 
pense avoir là LE pigeon de la table. Mais les apparences sont trompeuses 
et les autres joueurs découvriront à leurs dépens le véritable visage de 
Pierre.

Fiche Technique :

            . Titre Original : ALL-IN
            . Langue : Français (sous titres anglais disponible)
            . Durée : 14 min 48 s
            . Couleur
            . Genre : Suspense
            . Support : DVD , Blu-Ray et DCP.
            . Format : 16/9
            . Format de projection : 2 : 35
            . Son : Stéréo
            . Pays de production : France
            . Année de production : 2012
            . Visa d’exploitation  : 133 675
            . Caméra : Red Epic



Crédits :

DISTRIBUTION

Boris Baum à Pierre
Iliès Bela à Omar
Michael Paz à Karim
Guillaume Rousselet à Loïc
Kris Park à David
Georges D’Audignon à Victor
Edward Decesari à Hugo
Arnaud Alsters à Ludovic

MISE EN SCENE:

Réalisateur - Scénariste à Baptiste Bertheuil
1st assistant réalisateur àBenjamin Pujol
2nd assistant réalisateur à Pia Fermon
Scripteà Cannelle Le Clainche

PRODUCTION

Directrice de Production à Anna Casanova
Assistante de Production à Pia Fermon

IMAGE

Chef Opérateurà Jean-Marie Belloteau
1st assistant opératriceà Caroline  M.Schoenfelder
Steadicameur à Thierry Le Mer
Chef Electro à Eddie Calderon
Electro à Pierre-Alexandre Gaudru
Electro à Mégane Richoux
Electro à Nolwenn Jézégou

SON

Ingénieur du son à Adrien Bolko & Hugo Pernot
Perchman à Clément Maurin



DECORS

Décoratrice & Accessoiriste à Jeanne Ader

MAKING-OFF

Photographe & Making-Off à Marc Planeilles

CASTING

Directrice de Castingà Pia Fermon

RÉGIE

Régisseur Géneral à Benjamin Harivel
Régisseur Adjoint  à Aurélien Augé – Josselin Cadoudal – Adrien Marquis

HMC

Coiffure & Maquillage à Eglantine Ndonda

POST-PRODUCTION

Monteur à Marc Planeilles
Mixage Son à Alain
Compositeur à Emmanuel Lipszyc
Etalonnage à Jean-Marie Belloteau
Effets Spéciaux à Audrey Ludwig



Bio :

             

             Né en 1987 Boris Baum a joué dans de nombreuses pièces de théâtre et  
courts-métrages. Il remporte en 2007 le prix des «  Rencontres Théâtres 
Méditerranéennes » pour son rôle dans la pièce « L’échappée belle ». Il fonde 
ensuite la compagnie « Les parallèles ».En 2011 Boris Baum réalise son                             
premier long-métrage « La Braise sur la Neige » avec Xavier Gallais et Chiara 
Capitani.

Après des études au Studio International des Arts de la Scène, Iliès Bella multiplie 
les expériences de jeu.On le retrouve aussi bien devant la caméra que sur les                   
Planches d’un théâtre. Iliès Bella a joué dans  « L’envol 1946 »  à la rentrée 2012 au 
théâtre Musical Marsoulan.

Passionné par le métier de comédien, c’est tout naturellement que Michael Paz intègre 
un théâtre d’improvisation à Bordeaux.Il entre par la suite au studio Pygmalion pour 
compléter sa formation. Depuis Michael Paz a joué dans de nombreux court-métrages.

Après un BTS audiovisuel, Guillaume rousselet démarre une formation de 
comédien. Il intègre en 2008 les cours Florent. Depuis Guillaume Rousselet 
multiplie les projets entre cinéma , théâtre et télévision.
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INTERVIEW 

Né en 1988, Baptiste Bertheuil est un jeune scénariste - réaIisateur sortit diplômé de 
l’ESRA en 2010.Depuis il a réalisé de nombreux films institutionnels et 
évènementiels.  ALL-IN est son premier court-métrage.

Emmanuel Lipszyk est un passionné de musique depuis  son plus jeune âge. En 2001 il 
fonde avec son frère le  studio La Plage Records. Depuis Emmanuel a composé de 
nombreuses fois  pour la télévision et la publicité. Il a dernièrement composé plusieurs 
morceaux de la bande originale du film de Sylvie Testud La vie  d’une Autre  avec Matthieu 
Kassovitz et Juliette Binoche.

Jean-Marie Belloteau est un jeune chef opérateur et étalonneur qui a travaillé sur de 
nombreux courts métrages et publicités. En 2012 il créer la société de post-production
Immersion Pictures . ALL-IN  est le premier court-métrage  auquel participe la société 
Immersion Pictures.

Jean-Marie Belloteau
CHEF OPÉR ATEUR

Baptiste Bertheuil
RÉALISATEUR

Emmanuel Lipszyk
COMPOSITEUR



Visuels du film :

             

             

             



Interview du Réalisateur:

Interview réalisée par le Blog du Cinéma en Novembre 2012 :

Le Blog du cinéma : Bonjour Baptiste, quelles sont les origines d’ALL-IN ?

Baptiste Bertheuil : Premièrement j’aime beaucoup le poker. C’est un jeu fascinant où il y a une atmosphère 
spéciale autour d’une table et une ambiance vraiment à part.
J’ai commencé à réfléchir à une idée de scénario prenant place pendant une partie de poker.
Plus le temps passait plus cette histoire prenait de l’importance. Je me suis dit : Qu’est ce qui te retiens ? 

B.C : Parle nous du mode de financement d’ALL-IN ?

B.B : ALL-IN est un film auto- financé à 100% .Nous avons crée une page sur le site  de crowdfunding Ulule pour 
trouver les financements. Le principe est simple : n’importe quel internaute peut mettre la somme qu’il 
souhaite et en échange il reçoit une contrepartie par exemple un dvd du film ou son nom au générique. C’est 
uniquement grâce à la générosité des internautes qu’ALL-IN a pu exister. Encore merci à eux.

B.C : Le film a un univers sonore et visuel très abouti, comment es tu parvenu à cette qualité 
technique avec un budget serré ?

B.B : Il n’y a pas de secret, j’ai travaillé avec des personnes compétentes. J’ai eu la chance de connaître des gens 
talentueux et qui avaient du temps libre à ce moment là. Le chef opérateur Jean-Marie Belloteau lançait au 
même moment sa société Immersion Pictures, on a donc pu obtenir des tarifs avantageux. Idem pour la 
musique, sans la générosité d’Emmanuel Lipszyc et son studio La Plage Records nous n’aurions jamais eu les 
moyens d’obtenir une musique originale de cette qualité.

B.C : Le film mélange habilement les codes du film à suspense avec celui du poker comment es tu 
parvenu à ce mélange ?

B.B : Je me suis beaucoup inspiré de situations que j’avais vécu autour d’une table de poker. Aussi bien au 
niveau des répliques qu’au niveau des attitudes. En fait chaque personnage ressemble à un type que j’ai pu 
croiser lors d’une partie. Après pour les codes du film à rebondissements je n’ai pas eu à chercher bien loin, le 
poker a quand même la réputation d’un jeu instable dans son ADN.

B.C : Quels étaient tes références cinématographiques pour ALL-IN ?

B.B :D’un point de vue visuel, « The Social Network » de David Fincher a été ma référence principale. Le travail 
du chef opérateur Jeff Cronenweth sur ce film ou encore sur « Fight Club »  ont vraiment été une source 
d’inspiration majeure. Pour la musique je citerais plus des groupes que des films mais là encore le score de 
« The Social Network » a été la référence principale.



B.C : Quels ont été les plus grosses difficultés du projet ?

B.B : Le tournage c’est très bien déroulé si l’on excepte le fait que l’on tournait de nuit avec une température 
avoisinant les trois degrés dans un garage sans chauffage.
Le plus dur est venu après pendant la post-production. Il est vraiment compliqué de trouver les bonnes 
personnes quand on a zéro budget. J’ai eu beaucoup de chance de trouver des personnes talentueuses 
acceptant de travailler bénévolement. Forcement ça prend plus de temps.

B.C : Pour conclure quels sont tes prochains projets ?

B.B : J’ai écrit plusieurs scénarios. Le plus dur est de trouver des boites de production prêtent à soutenir les 
projets et à les accompagner dans leurs développements. Ce sont des scénarios qui demandent des budgets 
plus conséquents que ceux que l’on peut obtenir avec le crowdfunding. Avis donc aux différentes sociétés de 
productions qui ont aimés ALL-IN.
En tout cas je vous garantis qu’il n’est plus du tout question de Poker !



Parcours en festival :

Prix:

Prix du public / Festival Négo Ciné / Paris / Février 2013

Prix spécial du jury / Festival Armoricourt / Plestin Les Grèves / Mars 2013

Sélection:

Les Tremplins du cours / Etel /Janvier 2013

Festival Négo Ciné / Paris / Février 2013

Rencontres du court-métrage / Cabestany / Mars 2013

Fenêtre sur Courts / Avignon / Mars 2013

Festival Armoricourt / Plestin Les Grèves / Mars 2013

A venir:

Festival du Court-Métrage en Lussacais / Lussac / Avril 2013

Fenêtre sur Courts / Montrouge / Avril 2013

Festival Le Courtivore / Rouen / Mai 2013

Festival 6némart / Le Mans / Juillet 2013


