renax@club-internet.fr

REVELATION

60 secondes
format DV, 576x720-----HDV: 1920x108

March 21th, 2007--short movie project

REMARQUE

INTRO:
logo alterra1

image 2d

PRESENTS
rush camera,
fond decor carton
(trous dans carton
et lumiere derriere;
pour simuler voyants)
la camera peut trembler pour simuler mouvement du 6pattes (ou
trembler au montage)
eclairage rouge possible
rush camera,
fond/control panel
decor carton.
fenetre dans carton
et decor derriere;
decor bougØ pour
simuler mouvement
(du vØhicule)

INTERIEUR COKPIT
SON: sons d’ambiance
PILOTE: Central, vous me recevez? mai s ou est-ce que vous
m’avez emmener! je vais rester
coincØ la-dedans!

CENTRAL: Pas de panique! jusqu’ici le terrain a ØtØ reconnu;
continuer droit devant, doucement,
vous allez sortir de l.

decor de branches

rush camera,
fond decor carton
+pupitre (prop)

6pattes anime 3d

branches premier
plan incrustØes

SON D’AMBIANCE
(bruit de machnines et bouton...
peut-etre un Mi tenu ?)
le pilote manoeuvre es commandes

DECOR PLATEAU
SON musique a la john williams;
le 6pattes se decoince et avance

6pattes anime 3d
sur fond "sable
matte" pour ombres
au sol

DECOR PLATEAU

premier plan incrustØ
(initialement sur fond
bleu)

le 6 pattes progresse dans le
decor

SON: musique a la john
W illiams?..

idem dessus
decor: terrain accidentØ, etc.
toujour a base de
sable ou plat en
gros.

DECOR PLATEAU/
ANIMATION

DECOR PLATEAU/
ANIMATION

le sol est 3D
avec le 6 pattes animØ;
neccessaire pour le ombres
du 6pattes

CENTRAL: Voila, vous y
etes:
la Voie de la Revelation,
telle qu’elle est apparue au
Commandeur dans sa
vision.
Personne n’est jamais allØ
aussi loin !

DECOR PLATEAU/
ANIMATION
divers prises de
vues

prevoir raccort sur sol

par exemple le 6pattes
approche de la camera
et la depasse en passant par dessus un
obstacle.

various animation
camera motion possible.
(may be suitable
without ground for
easy matting)

DECOR PLATEAU
un main gØante enlŁve le fond
du dØcor...

INTERIEUR COKPIT
le pilote est bouche bØe, ou
sceptique...
(jeux de main expressives)
CENTRAL:
Pilote ? qu’est-ce que voyez ?
parlez nom de dieu !!

DECOR PLATEAU

zoom arriŁre et la camera
revŁle le plateau;

les operateurs eteignent les
lumieres et s’en vont.

FIN
credits ici en petit qui ne bougent pas etc bvbv vhvhvh

GENERIQUE
tres bref
signature (alterra1.com) persistente.

FIN

