
Briefer l'esthéticienne.
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… et des 
vêtements ?

je fais un casting sauvage féminin ? et  un casting sauvage masculin
développer une méthode de casting :

Briefer la styliste.

culottes 
fendues

porte-
jarretelles

laverie

parking

ascenseur

chez maman

bureau

strings
strings
blouse d'infirmière

on ne les verra pas à l'écran

tenue d'écolière

salons du X
sex shops

festivals

Un salon baroque 
néo-romantique 
avec un canapé en satin.

une table / un lit / un tapis

(pour rentabiliser le décor)

Le facteur arrive
et se tape 

la nana.Le plombier arrive
Le livreur de pizza arriveScène 1 :

Scène 12 :

Scène 67 :

trouver un titre

(penser à aérer le studio)

acheter stock
de préservatifs

Doubler 
le stock !

Chlamydia 
et Syphilis
s'incrustent 
sur le plateau.

Plan large sur 
le salon baroque.

Télévision
Internet

/ après minuit
/ 24h-24h

Gros plan sur le

dans la

de la jolie 
de Dino 

.
Mélanie qui prend la

on tourne la prise

On va faire 
la 24, 18, 45,
46 et la 29. 

ça rentre /ça sort / ça rentre
ça sort / ça rentre / ça sort 

ça rentre / ça sort / ça rentre

Ce sont les pages
du Kama-Sutra.

le Producteur
veut changer
le montage !

Il préfère quand c'est 
Dino qui monte.
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S.O.S fuites
Le facteur passera 3 fois
Allô Pizza Saucisse

(elles veulent 
coucher pour réussir)
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trouver des actrices

Audrey Wetwet ?
 Mélanie Fingerlove ?

 Dino Dick  ?
Vincent Snake ?

ce sera un 
film d'amour

Vas-y prends-toi 
de l'amour !!!

Quels sont 
leurs fantasmes ?

un homme 
doux, gentil,
attentionné,

et bien monté.
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oh OH OH !!!!

ahhhhhhh !!!
encoooooooore !

seins

fesses

très gros seins

C'est l'idée !

Et ?

Je cherche de l'inspiration.
J'écris mon scénario

gros seins

trouver des acteurs

?

27 
cm 

cm 

cm 

16

04

OUI

OK

OK

OUI

OUI

OUI

OUI

Ok, on la retourne.

la prise ? la comédienne !

Qui s'occupe de monter ?

Un hardeur ?Un monteur !    j'ai besoin
de gros plans macroscopique ! 

coloscopique ?

OK elle est bonne,
 on la garde !la comédienne ?

la prise !

NON

NON

NON

NON

NON
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intégrale

grizzli

ticket 

oh oui d'amour !
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mettre le plan 
où Audrey se fait démonter

?

NON

(avec  des dialogues)
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PARCE QUE CE N'EST PAS SIMPLE DE FAIRE UN FILM
¢ SOUTIENT TOUS CEUX QUI FONT LE CINÉMA

KingsizeProd? SexyRonnyFilms?


