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Acronymes 
• Valeurs de Plans: PL, PE, PM, PA, PI, PT, PP, GP, TGP 
• Focale: CF, LF (courte/longue) 
• Profondeur de champs: GPC, PPC (Grande/Petite) 
• Travelling: TrD, TrG, TrAv, TrAr (Dte, Gche, Avant, Arrière) 
• Travelling vertical: TvH, TvB (Haut, Bas) 
• Travelling dolly: TdD, TdG, TdAr, TdAv 
• Panoramique: PaD, PaG (Droite, Gauche) 
• Panoramique vertical: PvH, PvB (Haut, Bas) 
• Plongée, Contre-plongée: Po, Cpo 
• Plan d’un champs/contre champs: CCC, CCCA (avec Amorce) suivi du 

numéro de plan dans le CCC. 
• Caméra subjective: Subj 

 



SCÈNE 1 - LA PETITE FILLE RÊVE 
(alternance avec scène 2) 



1.1 – GP / CF / Po (légère) 
 

GP tête de la fille couchée sur le lit. Elle se tourne et retourne, agitée, yeux fermés, 
essayant de trouver le sommeil.  



1.2 – GP / CF / Po (verticale) 
 GP tête de la fille couchée sur le lit. Elle se tourne et retourne, agitée, yeux fermés, 

essayant de trouver le sommeil 



SCÈNE 2 - DÉBUT DU RÊVE 
(alternance avec scène 1) 



PL / CF / TdD + PaG 
Plan de la foret sans personnages 

2.1 



TGP / LF / PPC / TdD 
TGP Main du génie qui caresse les plantes en avançant vers la droite 

2.2 



TGP / LF / PPC 
TGP plantes floue en arrière plan puis le génie apparait net (on ne voit que son œil), 
alors qu’il lève la tête. 

2.3 



PM / CF / PPC 
Plantes nettes au premier plan, génie flou en arrière plan, vu de dos et qui s'éloigne 

2.4 



GP / CF / PPC / CPo (verticale) 
Visage du génie en gros plan, vu en contre plongé verticale. En arrière plan on devine le 
haut des arbres. Il sourit. Idem 5.17 

2.5 



TGP / CF / PPC / CPo (verticale) 
Gros plan de la main du génie posée sur un tronc d'arbre 

2.6 



SCÈNE 3 - SEULE DANS LA FORET 
(alternance avec scène 4) 



PE / CF / GPC / TdD+PaG / Po 
La fille est seule dans la foret. Elle regarde autour d'elle. Elle reste centrée sur l'image.  

3.1 



PM / CF / GPC / PaD / Po 
La fille marche dans la foret, puis coure, en regardant autour d'elle. Elle pleure. 

3.2 



PP / CF / PPC / TdAr ou TrAr / Po 
Plan poitrine de la fille qui avance en courant et pleurant. 
(A voir si trav dolly ou trav caméra à la main) 

3.3 



PP / CF / PPC / Po 
Plan poitrine de la fille de dos qui s'éloigne en courant (caméra immobile) vers des 
fourrés 

3.4 



SCÈNE 4 – L’APPROCHE DU DJINN 
(alternance avec scène 3) 



TGP / LF / PPC / TvH 
TGP sur les mains du génie en train de gratouiller la terre avec un bout de bois, puis la 
caméra monte jusqu'à son visage: il est très concentré. 

4.1 



PT / LF / GPC (?) / PvH ou TvH (?) / CPo (à la fin) 
Caméra face puis en contre-plongée - Le génie est assis sur ses talons, devant la cabanne, jouant avec un bâton. 
Soudain il redresse la tête, se relève à moitié, regarde a droite et à gauche. (il a senti une présence).   Puis il se 
met à marche et sort du champ. (ce sera le plan d'après) 

4.2 



PT / LF / GPC / CPo 
Le génie s'éloigne vers les fourré 

4.3 



PM / LF / PPC / TdD / CPo 
Le génie se marche dans les fourés de gauche à droite, la caméra suit. Il regarde droit 
devant lui, marche sans hésitation. Des plantes floues en premier plan. 

4.4 



PT / LF / PPC / PaG / CPo 
Le génie approche de l'arrière vers la droite du cadre, s'arrête comme pour écouter ou humer, repart vers la 
gauche du cadre. Tourner dabord sans le génie (caméra immobile) quelques instants, idem après le plan => on 
fera des apparitions/disparitions 

4.5 



PE / LF / PPC / TdD / CPo 
Deux gros arbres dans le le champs. Le génie disparait derrière celui de gauche, réapparait à droite de celui de 
droite. Il continue à marcher. Tourner le plan deux fois pour la disparition (une avec le génie, une sans) puis deux 
fois pour l'apparition (idem) 

4.6 



SCÈNE 5 – LA RENCONTRE 



PP / CF / PPC / TdAr ou TrAr (?) / Po / CCCA1 ? 
Plan poitrine de la fille qui avance en marchant et pleurant. (idem 3.3 mais en un autre lieu).  Soudain, elle 
s'arrête net, effrayée (a monter en plan 5.3). Ajouter le génie en amorce en fin de plan? 

5.1 



PT / CF / PPC / TdAv ou TrAv (?) / Po 
Plan poitrine de la fille de dos qui marche vers des fourrés. La caméra suite. Soudain, le 
génie tombe du ciel juste devant elle. 

5.2 



(Fin plan 5.1 à monter ici) / CCCA 1 ? 
Fin plan 5.1 a monter ici. ("Soudain, elle s'arrête net, effrayée") 

5.3 



PT / LF / GPC / CPo / CCCA 2 
Amorce fille - Attention au champs/contre-champs - le génie regarde la fille en penchant 
la tête d'un air curieux, un léger sourir aux lèvres.  

5.4 



PT / CF / PPC / Po / CCCA 3 
Début: plan taille en CCC avec Amorce génie - attention champs/contre-champs - La fille 
fait demi-tour et s'en va en courant 

5.5 



PP / LF / GPC / CPo / CCC 4 
Le génie fait quelques pas en avant, la regardant d'un air un peu surpris (attention au 
champs/contre champs avec plan précédent).  

5.6 



PA / CF / GPC / TdG / Po 
 la fille courre devant des fourrés, on devine le génie derrière les fourrés qui suit son 
mouvement en la regardant - elle ne le voit pas.  

5.7 



TGP / LF / PPC / TdG rails au sol 
 TGP des pieds du génie qui marche, et soudain ils partent vers le haut (comme s'il 
s'envolait) 

5.8 



PT / CF / GPC / PaG / Po / CCCA 1 
La fille marche vers la gauche, elle regarde derrière elle d'un air inquiet tout en continuant de marcher. Au 
moment où elle est retournée, le génie apparait dans le champs (du fait du pano). Quand elle regarde à nouveau 
devant elle, elle est juste en face de lui. Elle s'arrête d'un coup. 

5.8 



PP / LF (?) / PPC / Po / CCCA 2 
 Plan très court de la fille de la fille qui se met à crier. Amorce du génie devant 

elle. 

5.10 



TGP / CF / PPC / Cam au sol 
TGP des pieds de la fille qui font demi tour et repartent dans l'autre sens en 

courant 

5.11 



PM / CF (?) / PPC / TrAv / Po 
La fille court . La caméra suit (à l'épaule).  

5.12 



PP / LF (?) / PPC / CPo 
Le génie, vu de face, avance vers la caméra (pour la suivre) tranquillement 

5.13 



PM / CF / GPC / PaD? / Po 
La fille trébuche et tombe à plat ventre (vu de côté, elle se déplacait vers la 

droite du cadre). Elle se recroqueville en postion foetale. 

5.14 



PM / CF / GPC / Cam très basse 
Vu depuis les pieds de la fille. Le génie est à sa tête (alors qu'il nétait pas là au plan 

précédent). Il s'agenouille, penché vers elle. Il lui caresse les cheveux d'un geste apaisant. 

5.15 



GP / LF / PPC / Po / Subj 
Gros plan en plongé (subjectif génie?) La fille redresse la tête pour le regarder, en 

se tournant sur le dos. Elle se retrouve donc la tête sur les genous du génie. 

5.16 



GP / LF / PPC / CPo / Subj 
Grop plan contre-plongée du génie penché vers elle. Il fait un sourir. C'est un des 

plans vu en rêve par la fille quand elle s'endormait (2.5) 

5.17 



PM / CF / GPC / TdD+PaG+PvH / Po (?) / CCCA 1 
La fille se relève, s'éloigne de quelques pas puis se retourne et fait face au génie, qui est 
resté immobile. A la fin du plan, la caméra fait face à la fille et le génie est vu en amorce. 

5.18 



PT / LF / GPC (?) / PvH / CPo / CCA2 / Cam basse 
(attention au champs/contre champ avec plan précédent) Pano vertical, d’abord a hauteur 

du génie (cam basse) puis en contre plongée. Il se relève en la regardant. 

5.19 



PM / CF / PPC / TdD+PaG/ Po 
La caméra passe derrière le génie en restant sur la fille. 

5.20 



TGP / LF / PPC / Cam au sol 
Les pieds du génie qui avancent. Il tourne autour de la fille. 

5.21 



PM / CF / PPC / TdD+PaG / Po 
la caméra reste sur la fille: elle suit le génie du regard.  

5.22 



TGP / CF (?) / PPC / Cam au sol 
Les pieds de la fille se tournent comme elle tourne sur elle même pour rester face au génie 

5.23 



PM / LF / PPC / PaG / CPo / Subj 
Plan subjectif du génie vu par la fille, qui voit le génie se déplacer en la regardant. 

5.24 



PM / LF / PPC / PaG / CPo / Subj 
Idem plan 5.22, un peu plus loin. Elle continue à tourner en regardant la caméra. Le génie est derrière 

elle, mais il n'apparait dans le champs qu'à la fin du plan. Elle se retourne vivement vers le génie, qui fait 
un grand sourir 

5.25 



PM / LF / PPC / Rac. mvt 1 
Les deux sont vu de profil. Le génie approche sa main tout sourire, la fille ne 

bouge pas. (raccord mouvement main avec plan suivant) 

5.26 



PT / LF / PPC / Rac. Mvt 2 / CCCA 1 
(raccord mouvement main) La fille est vu de face, le génie de dos, la main presque sur elle. Il la touche 

rapidement (au niveau du coeur), mimant un jeu du chat, et part en courant et riant vers la caméra (sort 
du champs par la gauche) 

5.27 



PP / LF / PPC / CCCA 2 / Rac mvt 1 
Amorce de la fille. On voit le génie partir en courant dans les fourrés. Puis la tête de la fille se 
tourne pour regarder l'endroit ou il l'a touchée. Attention au raccors de ce mvt avec plan suiv 

5.28 



PP / LF / PPC / CCCA 3 / Rac mvt 2 
La fille regarde où le génie l'a touchée. Puis elle regarde devant, vers là ou le génie est partie. Elle hausse 

les yeux au ciel d'un air dédaigneux, puis fais un demi sourir et part en courant en avant. 

5.29 



SCÈNE 6 – JEUX 
Alternance avec quelques plans de la scène 7 (les villageois en battue) 



Scène 6 

     Succession de plans à tourner (au moins 20!) des deux enfants 
jouant dans la foret, dabord à se poursuivre puis à d'autres 
jeux. Quelques plans calmes où le génie montre des choses de 
la foret à la fille. Parfois ils sont simplement assis à discuter. 
D'autres fois ils grimpent aux arbres. D'autres fois encore ils 
font mime de se battre. Etc... (A déterminer sur place!). Ils 
s'entendent très bien et son de plus en proche, rient souvent. 



SCÈNE 7 – BATTUE 
Battue des villageois. A préciser... 
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