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« IL, 27 ans, est très 
amoureux de ELLE 
depuis qu’IL est 
adolescent. Ce soir, 
IL est prêt à tout 
pour la séduire mais 
une bande de lascars 
contrecarre ses 
plans. » 
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NOTE DE PRODUCTION 
	  

Notre truc, c’est de raconter des histoires. 
 
Watchyourback est une société de production spécialisée dans le 
développement de projets cinématographiques et audiovisuels. Nous 
attachons un soin tout particulier aux scénarios et désirons mettre 
les auteurs dans les meilleures dispositions pour écrire. Premiers 
projets issus de cette philosophie, Mémoires d’A, un thriller 
sentimental kafkaïen et Les 7 Souffles, un huis-clos faisant la part 
belle aux plans séquences, tous deux écrits par Jimmy Laporal-
Trésor. 
 
Scénariste confirmé mais réalisateur en devenir, Jimmy doit faire 
ses premiers pas dans la fiction et démontrer ses qualités à mener à 
bien un projet de long. Nous décidons de passer par la case court 
métrage comme préambule avec Le Baiser aux 7 Souffles. 

 
Mon truc, c’est de les organiser. 

Quand Jimmy me parle de son idée de film: intégrer un combat en 
plein milieu d’un plan séquence, la filiation avec Les 7 Souffles 
est évidente. Le Baiser est un plan séquence de 8 minutes sur “Il” 
qui va littéralement se battre pour reconquérir “Elle” dans les rues 
de Montmartre. Nos premiers repérages, de nuit, nous amènent très 
vite, sur les conseils de Mahdi Lepart, sur les hauteurs de 
Montmartre, les lumières de la ville en arrière plan s’accommodent à 
merveille à la tonalité intemporelle que nous voulons donner au 
film. Aymeric Colas, jeune opérateur steadycam séduit par le projet, 
accepte de devenir le chef-op du film. Commencent alors les 
premières répétitions, du parcours des deux acteurs, du combat et du 
casse-tête de la logistique de ma première production de fiction... 

Nous excluons d’emblée le recours aux volets. Cette première 
exigence sur un parcours de 800 mètres dans les rues de Montmartre 
nous oblige à un timing serré et à une régie solide. Aucun élément 
ne doit venir perturber le tournage pendant cette courte fenêtre de 
tir imposée par le choix de shooter de nuit et d’avoir un bar (et 
donc une deadline) comme élément du décor. Notre nombre de prises 
est limité et laisse peu de place à l’à peu près. 

Notre deuxième exigence, propre à la philosophie Watchyourback, est 
que la technique doit s’effacer devant l’histoire. Exercice de style 
s’il en est, un court n’est jamais rien d’autre qu’un film d’une 
durée réduite. Le scénario, la photo, la direction d’acteurs se 
doivent d’être au niveau d’un long métrage. Entrent en jeu alors la 
précision du réalisateur, la capacité du chef-op à proposer des 
solutions et la réactivité des comédiens dans cet exercice si 
particulier qu’est un plan séquence où la technique de chacun ne 
doit absolument pas se sentir; la fluidité étant le maître-mot, la 
synchronisation de la régie, le pilier. 
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Cette alchimie particulière orchestrée par Jimmy nous a permis en 
incluant de nouvelles idées de réalisation de monter le niveau de 
qualité d’un cran. Cela aboutit à ses sept prises un soir de Juillet 
2012 où la pression était à son comble, où la dernière fut la 
bonne... 
 
Un petit mot sur Paulie Tuttle. 

Storyboarder de Mémoires d’A, Paulie Tuttle est un dessinateur, 
scénariste et réalisateur. S’occupant de l’habillage du film et 
notamment du générique qui fait partie intégrante de la narration du 
film, Paulie a mis son coup de crayon au service de Watchyourback 
pour en créer l’imagerie et traduire à l’écran notre envie de 
cinéma. Il est devenu le directeur artistique de Watchyourback. 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   Sébastien	  BIRCHLER	  
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NOTE DE REALISATION 
	  

Jimmy Laporal-Trésor, d’où vous est venue l’idée d’écrire cette 
histoire? 

Décembre 2011 : il neige. Je raccompagne une jeune femme qui me 
plait particulièrement, à son domicile.  Une  dizaine de scénarios 
de baiser volé s’impriment dans ma tête mais je suis toujours loin 
de pouvoir lui en arracher un. Une envie pressante me prend ; 
j’entre dans le café du coin, la laissant seule, dehors. Mon esprit 
vagabonde et je m’imagine la retrouver, dehors, agressée par un 
homme que je mettrais KO en un coup de poing : le scénario idéal 
pour séduire une jeune femme… 

Je sors du bar et bien entendu, la jeune femme m’attend, seule, à 
l’extérieur : pas de signe d’agression en vue. Je rentrai seul chez 
moi, sans avoir pu l’embrasser.  

L’idée germe dans ma tête et j’écris cette histoire.  

 

Pourquoi avoir fait le choix de tourner un plan séquence ? 

En écrivant cette histoire, je ne pensais qu’à une chose : on se 
rappelle toujours très précisément des circonstances qui nous ont 
amenées à embrasser la femme que l’on aime.  

C’est ce que je voulais retranscrire à l’écrit : qu’est-ce qui se 
passe durant les minutes précédant le premier baiser ? 

Le scénario fini, je me disais que la seule façon de retranscrire 
l’énergie du moment particulier que j’avais décrit, était de faire 
un plan séquence afin de vivre ce moment fugace et inoubliable au 
même temps que IL et ELLE.  

Il y avait une variable importante pour moi : il fallait que la 
caméra soit invisible, je voulais que le film soit comme un instant 
volé. 

Aymeric COLAS est un opérateur steadycam de talent. Il a une belle 
expérience de tournage qui lui permet d’apporter des solutions 
pratiquement à toutes les situations de prise de vue. Mais le plus 
bluffant, c’est  sa capacité à effectuer des mouvements de caméra 
très complexes tout en gardant une fluidité à l’image comparable à 
une grue.  

Ça a été un réel plaisir pour moi de travailler sur mon premier film 
avec un technicien aussi précis et à l’écoute qu’Aymeric : grâce à 
lui, il n’y avait plus de limites à mon imagination. 

 

Pourquoi votre personnage principal s’appelle-t-il IL ?  
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IL, c’est moi, c’est toi c’est tous ces mecs qui un jour mourraient 
d’envie d’embrasser une fille qui ne semblait pas d’accord. 

Quand j’ai écrit le script, j’ai tout de suite pensé à David 
RIBEIRO. J’avais pu constater sa puissance de jeu et sa capacité à 
exercer des ruptures de ton sur le plateau de tournage du long-
métrage LA CITE ROSE, produit par Agat Films, dont je suis 
coscénariste et Directeur de Casting.  

Cette capacité de rupture était une des premières qualités requises 
pour incarner IL.  

Une des grandes difficultés de ce plan séquence était de rendre 
crédible et dynamique le combat sans avoir recours aux plans de 
coupe. David est un perfectionniste, un acteur dévoué à son art : 
nous avons passé de nombreuses heures ensemble afin de mettre en 
place une chorégraphie non pas cinématographique mais qui sonne 
vraie. 

 

Pourquoi Hafsia HERZI s’appelle-t-elle ELLE ? 

ELLE, c’est toi, c’est toutes ces femmes qui un jour ont eu une 
envie folle d’embrasser un mec dont elles se défient.  

Hafsia HERZI dégage une pudeur, un détachement naturel sans pour 
autant sombrer dans la dureté ou la froideur: c’était ce que je 
recherchais pour incarner ELLE.  

Connaissant son goût pour les films d’auteur, j’espérais que le 
challenge du plan séquence la séduirait. 

David avait tourné avec elle dans JIMMY RIVIERE de Teddy Lussi 
MODESTE. J’avais bon espoir  qu’elle accepterait de me lire. 

Je suis ravi qu’elle ait pris le risque de m’accorder sa confiance 
pour ce film tourné en plan séquence. 

 

L’espace hors champs est aussi un espace de jeu pour vous ? 

Pour moi, ce qui se passe hors champs a autant, voire parfois plus, 
d’importance que ce qui se passe dans le champ de la caméra. 

Je ne partage pas l’idée d’un cinéma académique filmant absolument 
l’actant de face.  

Il faut faire confiance au spectateur, à son incroyable capacité à 
capter tous les détails visuels ou sonores que l’on met à sa 
disposition. 

Steve MC QUEEN, le spécialiste du plan séquence, fait ça très bien. 
Dans SHAME, je me rappelle de ce fameux plan où il filme Michael 
Fassbender, de dos, regardant la télé pendant plusieurs minutes 
alors que sa sœur lui parle à l’oreille : pas besoin de le voir de 
face pour comprendre tout le dédain du personnage vis-à-vis de sœur; 
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ce choix de point de vue donne encore plus de force au détachement 
de ce personnage.  

Dans Le Baiser, j’utilise, l’espace hors-champs de manière active 
lorsque David entre dans le bar. La partition que joue Abdoulaye 
FOFANA est capitale, en ce sens qu’elle est le point de bascule 
dramatique de mon film. 

Abdoulaye FOFANA, était également au casting de JIMMY RIVIERE et 
m’avait été chaudement recommandé par David RIBEIRO: je suis ravi de 
lui avoir fait confiance car il a su apporter par sa composition de 
jeu une menace tout en subtilité. 

 

Quelle importance revêt pour vous la dimension sonore d’un film ? 

On oublie souvent que le cinéma est un art audiovisuel. L’espace 

sonore répond aux mêmes contraintes et variables artistiques que 
l’espace visuel : on parle de premier plan, second plan, arrière 
plan, d’hors-champs et même de profondeur de champs.  

Sachant cela, je ne me vois pas apporter plus d’importance à l’image 
qu’au son. 

D’autant qu’une prise de son sur ce type de configuration de 
tournage était assez risquée mais je voulais absolument le son live 
du tournage.  

J’ai, pendant plusieurs semaines, cherché le bon ingénieur du son et 
le bon perchiste : il me fallait un duo qui se connaissait par cœur 
et qui n’avait pas peur du challenge.  

Arnaud MOREL D’ARLEUX & Baptiste GONDOUIN ont accepté le challenge, 
je dois dire à la dernière minute mais nous avons pu néanmoins faire 
plusieurs répétitions avant de nous lancer dans le tournage.  

Le résultat est là : aussi étonnant que cela puisse paraître, il n’y 
a que 3 répliques du film qui soient faites en post-synchro. Je vous 
mets au défi de deviner lesquelles.  

Lionel GUENOUN et Nicolas LESUEUR de VEGA PROD ont fait un travail 
extraordinaire de postproduction. Lionel est un passionné de son et 
un magicien du mixage sonore : ce que j’aime particulièrement dans 
son son c’est l’impression d’une prise de son en live.  

Le film se conclut par une chanson inédite de GAME & WATCH, un 
groupe de pop rock que j’affectionne tout particulièrement. 
Lorsqu’Aurélia RIVAGE, la chanteuse du groupe m’a fait l’amitié de 
me faire écouter, en exclusivité, le master de leur EP, je tombai 
immédiatement sous le charme de DISCO : cette chanson a la charge 
émotionnelle adéquate pour clore ma brève filmique en vous donnant 
la chair de poule. 

 

Pourquoi le banc titre du film apparaît-il à la fin du film ? 
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J’ai conçu LE BAISER comme un début de long-métrage. Lorsque le 
générique, conceptualisé par Paulie TUTTLE, débute, je veux que le 
spectateur pense que ce qu’il vient de voir n’est rien d’autre que 
le début d’une histoire qui commence après ce baiser. Le générique 
photomaton nous raconte l’histoire de IL et ELLE quelques temps 
après le temps du court métrage. On imagine, aisément, le film 
débuter sur IL, noyé dans sa crasse et son chagrin depuis qu’ELLE 
l’a quitté.   

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  



©	  2013	  -‐	  WATCHYOURBACK	  
	  

LISTE ARTISTIQUE 
 

Hafsia HERZI    ELLE 

David RIBEIRO    IL 

Abdoulaye FOFANA    LE MICHETONNEUR 

Yannick HENRIQUES   LE TATOUE 

Marco PACO     LE HARGNEUX 

LATOUR     LE GRAND 

 

LISTE TECHNIQUE 
 

Scénario     Jimmy LAPORAL-TRESOR 

Image      Aymeric COLAS 

Montage- Etalonnage   Elie AKOKA (FILM FACTORY) 

Assistanat mise en scène  Romain SANDERE 

Mixage     Lionel GUENOUN (VEGA PROD) 

Son       Arnaud MOREL D’ARLEUX 

Musique     GAME & WATCH 

Générique     Paulie TUTTLE 

Producteurs    Sébastien BIRCHLER 

      Jimmy LAPORAL-TRESOR 

Coproducteurs    Sophie CHRISTOPHE 

      Carine LEGARGEAN 

Préparation :     3 mois 

Tournage :     2 heures 

Prises :      7 
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FESTIVALS 
Les rencontres du court – en compétition MONTPELLIER  2013 

Emmentaler Filmtage      SUISSE  2013 

Cris du Monde      LA CIOTAT  2013 

FEMI        GUADELOUPE  2014 

 

PARTENAIRES 
FILM FACTORY 

VEGA PROD 
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BIOGRAPHIE DU REALISATEUR 
 

Jimmy Laporal-Trésor fait ses premières armes avec 

27.Prod, en réalisant des objets filmiques, tels que 

"DJ Quenum Rocks My Street", sélectionné au festival  

Courts Devant, "Paroles De Lissiers", commandé par le 

Mobilier National et "La France Est à l'Image De Notre 

Vote", diffusé sur le site Désirs d’Avenir de Ségolène 

Royale lors de sa campagne présidentielle 2007. 

Il rejoint Julien ABRAHAM en 2008 sur le projet LA CITE ROSE aka 

ASPHALT PLAYGROUND dont il est le co-auteur et directeur de casting. 

Initialement prévu au format série, le projet voit le jour sous la 

forme  d'un  long-métrage,  produit  par  Nicolas  BLANC  (Agat 

Films/ExNihilo) et distribué par UGC. Sorti en salles le 27 Mars 

2013, le film remporte un succès critique et public qui ne manque 

pas de souligner la qualité d'écriture de l'œuvre. 

LA CITE ROSE remporte de nombreux prix dans le monde entier : En 

2013, le prix spécial du jury Bottega Digitale du Festival 

International de la Jeunesse de Giffoni, en Italie, Prix ECFA Award 

au Schlingel Film Festival 2013, en Allemagne, le prix du Meilleur 

Film catégorie Enfants Terribles Festival de Gijon, Espagne et en 

2014, le Grand prix du Jury du festival International du FEMI,  en 

Guadeloupe. 

Depuis, Jimmy  a suivi la masterclass de John TRUBY et continue de 

collaborer avec Julien ABRAHAM sur l’écriture de son deuxième long-

métrage, HISTOIRE D’ENFANCES IRREGULIERES, de nouveau produit par 

Nicolas BLANC. 

Parallèlement, Jimmy a fondé WATCHYOURBACK, une boite de production 

cinématographique qui lui a permis entre autre de s’ouvrir à la mise 

en scène fictionnelle avec LE BAISER, un plan séquence de 8 minutes, 

avec Hafsia HERZI, mêlant romance, suspens et bagarre. 

LES 7 SOUFFLES est son premier projet de long-métrage en tant que 

metteur en scène. 

           Aout 2014 

 


