CASTELMANIA.

Dates:
-Entre //Avril et Mai // pour la simple raison le soleil ce couche plus tard  pour les plans extérieure, la température evitera d'avoir un nez rouge à cause du froids à deffinirs
-Deux jours de tournage maximum !

Intro:
-une dizaine de plan d'insert. ( de tout style ) 
-des flashs des chateaux, ou lieux de chaque personne sous differents plans ( chaque flash doit être vide sans rappeur.)
- 3 plan par personne seul ou accompagner /plan principal + /2plan complementaire
 /!\ pour les tennues de chaqu'uns c'est personnelles çà sera le travail personnel de chaqun soyer exigant avec vous même, si vous avez pas d'idée allez faire du shooping dans les magasin de degisements chaque petit objet peux donner des truc de ouff visuellement, ne venez pas tourné un clip habiller comme tout les jours essayer de chercher un truc qui booostera votre personnage, ( je peux vous aidé à trouver des idées pour ceux qui galères ).
le visuel et votres images et le plus important /!\

le X: -on veux tous voir le X sur un throne !!
-plan principal: sur son throne assis devant un chateau ( dans un champ, paturage, plaine de coline ) l'essenciel et que en arrieres plan on voie un chateau.
-plan complementaire: 1/ debout devant son throne 2/ sur le throne avec une tasse de thé pas de gestuelle juste le regard et la tête qui bouge.
+flash de plan d'insert

Blazé:- darK le blazé sera DARK !!
-plan principal: Sombre et esseulé en intérieux de préférance maison abandonnée ( martin++), imobille avec un cadre portrait ( buste et visage ) 
-plan complementaire: 1/ passage en mouvement avec lumiers qui part d'en bas avec deux personne de dos de chaque coter de blazé   2/ même chose mais seul sans mouvement avec vu entier ( de la tête au pied ) 

Blanc musicale: plan d'insert 

Loudo:-laisser place ya plus de respect Loudo est au dessus 
-plan principal: Assis sur plusieur endrois differant avec vu qui me prend de haut, pousser l'insolance et la suppériorité au plus possible juste des mouvements de bras avec chateau en arrière plan, ( assis sur un mur )
-plan complémentaire: 1/ à l'entrée du chateau devant la porte principal 2/ trouvé le plus de plan possible ou je peut etre assis en hauteur pour rendre le couplet dynamique.


Fenrir: Ambiance fumé, sombre en intérieur,
-plan principal: Sombre et fumé au coucher du soleil voir debut de nuit, entourer de mur de médieval, avec figuran alligné devant lui caméra qui passe entre les figurans tous face à fenrir,
-plan complémentaire: 1/ plan en intérieur pour la première messure, 2/ plan sur une plaine en journée, et même plan que le plan principal mais sans les figurants. 
(-L'ambiance très Dio dans la saison 1 de Jojo's ambiance vampirique fumée, Costard Strelson et fourrure d'épaule sinon belle écharpe ou quoi, ambiance TURK-Midgar )

Babtou Agile: Le roi des ruelles !!
à salon il ya plein de ruelle un peu à la westeros dans games of throne avec des vestiges de murailles ect, je pense que sa peut etre parfait pour babtou,
plan principal: toujours entourer des 3 ou 4 personnes très dynamique (une marche), avec des armes blanches baton fourche tous des chemises blanche serais cool pour lui et les figurant,
plan complémentaire: 1/ un tunel sombre avec 2 personne sur les coter immobile, 2/ devant une porte comme l'entrée d'un repaire avec juste un garde de sa bande armé devant.
Hunter: IL à la frostmonde !!!
plan principal: en mode litchKING seul en hauteur debout avec l'épée devant lui bien en évidance, pas trop de mouvement juste la camera qui tourne autour, très mystique, 
plan complémentaire: j'attend le texte pour m'adapter au punch et messure (...)


-------
Plan D'insert: image de tout les décors et plan vide sans personnage
plaine, chateau, porte, voute, grille, barreau, pierre, ruine, ciel à differente parti de la journée, DES COURBEAUX, fleuve, plante un peu toute la flores des allentours, des ruelles ( eviter toute publiciter ou enseigne ) 
idée: 
-cours royale ça peut être méchant, faut du monde costumé
-une valse synchronisé en slow motion 
Matos à louer (ou preter) :
Machine à fumé, néo colorer, costume, accesoires royale,

( à modifier )...




