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Un jeune homme d’affaires reste bloqué dans 
l'ascenseur de l’immeuble où il travaille pendant 
quatre jours. 

Cet événement va prendre une dimension inattendue 
et le changer à jamais.

PITCH
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FICHE TECHNIQUE
Titre : Trip 
Genre : fiction 
Durée : 20mn 
Année de production : 2016 
N° visa : 144.495 
Format de tournage : Digital Red Dragon 5K 
Format d’image : Cinémascope 2.35 
Formats disponibles : DCP, Apple ProRes, H264 
Son : Dolby stéréo 5.1

GÉNÉRIQUE
L’homme : Thibault Vinçon 
La secrétaire : Joyce Bibring 

Réalisation : Pascal Stervinou 
Scénario : Pascal Stervinou 
Producteur délégué : Florent Guimberteau, Melting Productions 
Co-producteurs : Knightworks, Benoît Meneu, Pascal Stervinou 
Directeur de la photographie : Martin Laporte 
Montage : Benjamin Ambard 
Son : Stéphane Gessat, Florent Vrac 
Mixage : Vincent Arnardi (cas - efa) 
Musique : Franck Roussel 
Costumes : Carole Pochard 
Maquillage : Avril Carpentier 
Maquillage spéciaux : David Scherer  
VFX : Knightworks 
Post-production : Mikros Image
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FILMOGRAPHIE
  -  Trip, court-métrage, fiction (20mn, 2016)            

  -  All For Nuts, pilote série, animation (5mn, 2014)          
  -  Black Limo, clip du groupe A Singer Must Die (4mn, 2014)          
  -  Garage Club, pilote série, animation (4mn, 2008)          
  -  Reptil, court-métrage, fiction (15mn, 2005)          
  -  Smarties, publicités, animation (5x12sec, 2003)          
  -  Gouzi Gouzi, court-métrage, fiction (4mn, 2000)          
  -  Mosquito, court-métrage, fiction (4mn, 1996)          
  -  Strangers in the Night, court-métrage, fiction (13mn, 1993)          
  -  Fatum, court-métrage, fiction (13mn, 1991)          
  -  Shocker, court-métrage, fiction (13mn, 1989)          
  -  Projection, court-métrage de fin d’études, fiction (4mn, 1988)         

Après plusieurs films super 8 réalisés pendant son 
adolescence, Pascal Stervinou fait une école de 
cinéma à Paris. Il réalise par la suite une demi-
douzaine de courts-métrages de fiction dont 
Shocker (Grand Prix du Festival Mad Movies), 
Mosquito (pour Arte), Gouzi Gouzi et Reptil avec 
Julien Guiomar (Grand Prix du Celtic Film & 
Television Festival, Prix du Public au Festival de 
Douarnenez). 

Pascal est également scénariste, directeur d'écriture et créateur de séries 
d'animation. Il a ainsi travaillé sur une quarantaine de séries dont L’Âne 
Trotro, Samsam, Garage Club, Eliot Kid, Maya l'Abeille, Dude That's My 
Ghost !, Mini-Loup, Jamie a des Tentacules, Oum Le Dauphin, Zak Storm, 
Grabouillon, Arthur & les Minimoys, etc. 

Il est aussi scénariste de cinéma et réalisateur de clips et de publicités. 

Il travaille actuellement sur le développement d’une série hybride intitulée 
All For Nuts, de deux web-séries et de son premier long-métrage.

PASCAL STERVINOU
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MELTING PRODUCTIONS

Maurice et Patapon 26 x 2min
Adressée à un public ado-adulte, cette série, à travers un 
chat (Patapon) et un chien (Maurice) repousse toutes les 
limites de la bienséance. 
(Diffuseurs BipTv, France 4, Ciné+, Charlie Hebdo - Avec l’aide de 
la région Centre, du CNC cosip et nouveaux médias, de la SACD, 
d’Orange nouveaux médias - Animation 2D - par Juan Rodriguez / 
Thierry Garance - scénario Charb - Public ado-adultes)

Je suis SUPER 26 x 2min
Adressée à un public ado-adulte, cette série joue avec les 
codes du super héros et propose un personnage mono-
bloc moulé de lycra rouge. SUPER ne se met pas en colère 
comme Hulk ou Florent Pagny, SUPER est la colère.
(Diffuseur Studio 4 de France Télévisions. Avec l’aide de France 
Télévisions Nouvelles écritures, du CNC aide aux nouveaux médias, 
de la SACD 2.0, de Orange Beaumarchais et de la Procirep/Angoa 
-Animation 2D - par Christophe Blanc  - Public ado-adultes)

Pandas dans la brume 26 x 2 min 
Les 1600 derniers pandas luttent à leur manière, rappelant 
celle d’un village gaulois bien connu, pour sauvegarder 
leur habitat contre l’avancée des bulldozers.
(Diffuseurs BipTv, LCP, France 5, TV5MONDE, La VRT. Avec l’aide de 
la Procirep/Angoa, de la Sacd 2.0, du CNC.  Animation 2D - par Thierry 
Garance - scénario François Rollin/Tignous - Tout public)

Premier Automne court métrage 10 minutes.
L’impossible rencontre d’Adel «l’hiver» et Appoline  
«le printemps».
(Diffuseurs Wéo tv, Canal+ France, Canal+ Espagne, RTS. Avec l’aide 
de la région Nord Pas de Calais, de la région Languedoc Roussillon, du 
CNC - Animation 3D - par Aude et Carlos de Carvalho)
PRIX FESTIVALS
CG animation award / Shortshorts (Japan)
Best Art Award / Neum animated film festival (Bosnie)
3D animation Award / Scratch Film festival (Ecosse)
Best International Short + Special prize of the jury Mundos digitales
Prix du public et meilleur musique / Croq Anime (France) 

Melting Productions est une société de produc-
tion créée en 2007.
En créant cette société, notre envie était de 
n’exclure aucune forme d’expression cinéma-
tographique et audiovisuelle. La diversité étant 
notre seul mot d’ordre.
Nous avons, dans ce sens, déjà pu produire en 
animation :

Bubbleman dans Hitler vs. Frankenstein 
court métrage 13 minutes.
En Inde, sous l’occupation nazie, Hitler contrôle le safran, 
la puissante épice de régénération. Seul Bubbleman, aidé 
de Frankenstein et de la belle espionne Patty, peut sauver 
le monde de ses griffes.
(Avec l’aide du CNC Aides avant réalisation et aux nouvelles technologies 
- Animation 2D/3D - par Alban Gily et Julien Vray)
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Bitmuch 11 x 3 min 
Vision noire, absurde et pixellisée du monde de la finance.
(En production avec France télévisions, avec l’aide du CNC, de l’asso-
ciation Beaumarchais et de la Sacd 2.0 de la Procirep/Angoa- Anima-
tion 2D - par Sébastien Buffi et Thomas Vuillier - Public ado-adultes)
SELECTIONS EN FESTIVALS : Fipa, Cartoon on the bay, les très 
courts, Cartoon Forum, Annecy.

Nous développons actuellement deux autres séries d’animation : 

Capucin Tv spécial
Les chevaliers de la table ronde revus et corrigés façon Tex 
Avery.
(Avec l’aide de la Procirep/Angoa, de la région Rhône-Alpes, Anima-
tion 2D - par Florence et Bénédicte Dupré Latour - Public 9-11 ans)

Dégolas 24 x 1 min 
Elfe des bois, Dégolas est une plaie environnementale.
Avec candeur, il pollue et détruit tout sur son passage.
Là où Dégolas passe, la nature trépasse.
(En production avec France télévisions, avec l’aide de la Procirep/
Angoa, de la SACD 2.0, Animation 2D - par Jérémy Guitter - scénario 
Jérémy Guitter et Claire Grimond - Public ado/adulte)
SELECTIONS EN FESTIVALS
Annecy, Cross video days.

Curse of the flesh court métrage 12 min. 
Débarqués d’un galion pirate, des hommes invisibles 
accostent sur une île tropicale à la recherche d’une pierre 
magique qui peut les délivrer de leur invisibilité.
(Diffuseur Vosges Télé. En coproduction avec Anoki. - Avec l’aide du 
CNC aide au développement et de Gindou - Animation papier découpé 
- par Yannick Lecoeur et Leslie Lavielle)
PRIX FESTIVAL
Grand Prix / Festival BD6Né (France)

Ibinou le chasseur d’images 52 x 5 min 
Ibinou est un petit hibou photographe animalier, curieux et 
aventurier. A la manière d’un Sherlock Holmes à plumes, 
il repère les sons, les traces et les habitudes des animaux, 
afin de les débusquer et de les photographier. 
(En coproduction avec Anoki. En développement avec l’aide de la ré-
gion Midi-Pyrénées, du CNC et de la Procirep/Angoa. Animation 2D et 
prises de vue réelles - par Alwa Deluze et  Perrine Lottier- Public 3-6 
ans)
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Polaroïd song court métrage 19 minutes.
Un retour aux sources du punk féministe des années 90. 
(Diffuseurs France 2, Shorts Tv, Spafax - Avec l’aide du Département 
de la Vienne et de la région Poitou-Charentes - Fiction  - RedOne - 
par Yann Tivrier / Alphonse Giorgi)
SELECTIONS DANS 30 FESTIVALS DONT
2012 Festival Off-Courts, Trouville (France)
2012 Festival européen du film court de Brest (France)
2012 Interfilm Festival, Berln (Allemagne)

Kami court métrage 16 minutes.
Ou les combats de boxe féminins entre sans papiers.
(Diffuseur Shorts Tv - HDcam - en coproduction avec les Lapinsbleus 
- par Marc Lahore )
Selection au Festival du Cinéma Européen de Lille
festival international de Dieppe, La galerie Vanderbaecke
Projection au cinéma Grand Action et laboratoire d’Aubervilliers

M.A.D court métrage 12 minutes.
Manifesto contre les vedettes du petit écran.
(Diffuseurs Canal+, Game one - super 8 - par Mr Gum) 
SELECTIONS EN FESTIVALS
1er prix festival Festimages
1er Prix festival Ciné sans filet
Brutal de Bonze au festival Cinéma brut
Sélection au festival international de Trouville

Pour les productions qui se font avec des hommes, des femmes et des caméras, nous avons 
produit à ce jour six courts métrages : 

Résurgence Commode court métrage 16 minutes.
La découverte des clubs gays de province par une mère 
de famille bien rangée.
(Diffuseur Shorts Tv. Avec l’aide du Département des Hautes Alpes et 
de la Procirep/Angoa - Fiction  - RedOne - par Guillaume Levil)

Kamel Léon Gangster court métrage 14 minutes.
Inspiré de l’univers de Jacques Tati, Kamel Léon, concierge 
d’immeuble se découvre des talents de gangster.
(Diffuseur Shorts Tv - en coproduction avec A l’Ouest - Fiction - Red 
One - par Kim C. Camus)

Trip court métrage 20 minutes.
Un homme d’affaire arrogant passe quatre jours coincé 
dans un ascenseur, une expérience qui va laisser une 
empreinte indélébile.
(Diffuseur France 2 - en coproduction avec Knightworks, Benoît Me-
neu et Pascal Stervinou - Fiction - Red Dragon - par Pascal Stervinou)
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CONTACTS
Melting Productions 

www.melting-productions.fr 
+33 9 81 97 94 81 

contact@melting-productions.fr 

Florent Guimberteau 
+33 6 68 52 71 20 

Izumi Gautier 
+33 6 83 70 44 09 

izumi@melting-productions.fr

mailto:contact@melting-productions.fr
mailto:izumi@melting-productions.fr
mailto:contact@melting-productions.fr
mailto:izumi@melting-productions.fr

