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Pitch
Surpris en pleine répétition, sept comédiens doivent rester sous la lumière
d’une scène de théâtre pour survivre.

Synopsis
Noir et blanc. Sept gangsters assis autour d’une table préparent « l’ultime
razzia » : le braquage d’un hippodrome sous le regard de Stella, le « chef »,
une femme froide et taiseuse. Soudain, la lumière change et la couleur
apparaît : ce sont des acteurs de théâtre interrompus en pleine répétition.
L’équipe technique et le metteur en scène ont disparu. Lorsque deux d’entre
eux essayent de quitter la lumière, ils s’écroulent mystérieusement. Les
survivants se retrouvent prisonniers des feux de la rampe.

Intention du réalisateur
Et si l’acteur devait rester dans la lumière à tout prix ? L’occasion de
poser la question au sens propre comme au sens figuré. Où se situe son ego
dans sa quête de perfection inaccessible ? Quand cesse-t-il d’explorer et de
rencontrer l’autre ?
L’accroche fantastique du sujet est un prétexte à l’amusement morbide pour
tenter de répondre à ces questions.
Le clin d’œil au grand maître Stanley Kubrick (L’ultime razzia, 1956) dans la
première scène est assumé, pour son perfectionnisme et la qualité de sa
photographie. Les prénoms des personnages puis ceux des acteurs sont les
mêmes que ceux du film de Kubrick.
Un envie de « cinéâtre ».
Philippe JASMIN
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Le réalisateur
Philippe JASMIN est enseignant, passionné de
musique et de cinéma et membre de la SACEM
(auteur, compositeur, arrangeur). Depuis les
années 90, il enregistre de nombreux artistes
dans son home-studio.
En 2012, à force de vouloir faire de la musique
pour image, il finit pas tomber dans le film en
écrivant et réalisant avec l’aide de son fils
(Guillaume JASMIN) son premier court métrage
« C 412 », plusieurs fois sélectionné dans les
festivals inter nationaux : Rencontres
cinématographiques de Digne-les-bains, Salon
international de la lumière (Colombie)…

Filmographie
C 412
Court métrage, fiction, 27’ – France – 2013
11 sélections internationales (France, Colombie, Mexique, Bolivie)

L’ambre et la lumière
Court métrage, fiction, 19’ 44 – France – 2014
11 sélections internationales (Suisse, Espagne, Colombie, Mexique)

Langue de bois
Court métrage, fiction, 4’ 30 – France – 2015
3 sélections internationales (France, Espagne, Inde)
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Contact
TOTEMPROD
11 avenue de la gare
51300 HAUSSIGNEMONT
Tel : +33 6 04 42 99 63
contact@totemprod.com
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