
Qui sommes-nous ? 

Nos besoins : 

 
- Alimentaires : nous sou-

haitons assurer le couvert 

de nos acteurs, figurants 

et techniciens sur les pla-

teaux pendant le tournage. 

- Sur le tournage du 9 

Juillet 2017, toute aide au 

repas serait la bienvenue. 

 

 

Bertrand SEGRETAIN          

et Laurent PISSOCHET     
sont les deux initiateurs        

du projet. 

Nous souhaitons réaliser et 

produire un long-métrage et le 
présenter au cinéma.         

Nous sommes les deux          

coscénaristes. 

Ainsi, Laurent, réalisateur, se 
consacre à l'histoire et à l'iden-

tité des personnages. Il prépa-

re les tournages et s’affaire 

aux détails de ces derniers. 

Bertrand, producteur, travaille 

à l'aspect technique du pla-

teau, aux financements et s'oc-

cupe de la communication. Il 

est aussi le Webmaster du site. 

 

Nos objectifs : 
 

- Créer un réseau de passion-

nés qui partagent nos valeurs 

et nous aident dans nos dé-

marches. 

- Distribuer notre film au ci-

néma et/ou à la télévision. 

- Pour que le projet vive, nous 
avons besoin d’aides finan-

cières. 

 

 
 

Pour que notre projet soit réali-

sable et vivant, il nous faut im-

pérativement être visible sur de 

multiples supports 

Aussi, dans un souci de respect 

de l’environnement, nous nous 

servons beaucoup d’internet et 

nous communiquons énormé-

ment sur les réseaux sociaux via 

les structures suivantes : 

 

 Facebook 

Un compte est consacré au 

projet.  C’est grâce à lui que 

nous pouvons communiquer le 

plus largement possible et at-

teindre de nouveaux adhérents. 

 You tube 

Ce support nous permet de 

déposer des photos ou vidéos 

pour que nos partenaires sui-

vent l’évolution du projet. 

 Instagram 

Moyen simple et rapide de don-

ner les dernières nouvelles. 

 Site internet 

Le support le plus complet dans 

lequel tout est intégré, des plus 

petites précisions de tournage, 

aux différents partenaires en 

passant par les lieux de tourna-

ge etc... 

Extrait du film... 
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« C’est parce que notre 

projet est ambitieux que 

nous avons besoin de 

vous, de votre aide ! » 

Une histoire née de la 

fusion de deux passions 

et d’une belle amitié !  

La note de production 

Notre équipe 

L’histoire de notre projet 
Laurent PISSOCHET (à gau-

che) fait parti de la Compa-

gnie Franche du Forez. Ber-

trand SEGRETAIN (à droite) 

est réalisateur et producteur 

amateur de court-métrages. 

C’est en discutant tous deux 

de leurs passions respectives, 

qu’ils décidèrent de travailler 

ensemble. En effet, Bertrand, 

hésitait depuis quelques an-

nées à réaliser son 1er long-

métrage. Laurent, lui, en tant 

que passionné de l’époque 

médiévale, particulièrement 

du 13ème siècle proposa 

alors de monter un projet 

ensemble. L’idée à fait son 

chemin. L’un et l’autre à force 

d’en parler se sont rendus 

compte qu’il était temps de 

franchir le cap. 

Ils élaborent le projet et co-

écrivent alors le scénario. 

C’est ainsi que l’idée est née.  

Avec l’aide de leur entourage 

pour s’assurer de la viabilité 

de leur projet, ils s’activèrent 

alors à la tâche. 

Pour arriver à leur fin, ils 

montèrent l’Association loi 

1901, « Le secret d’Aliénor » 

afin de facilité les tâches admi-

nistratives et pour donner du 

poids à cet ambitieux projet. 

Bertrand SEGRETAIN 

Trésorier de l’Association 

 

Scénariste 

Producteur 

 

 

Communication, site internet, 

relations presse  

 

 

Laurent PISSOCHET 

Président de l’Association 

 

Scénariste 

Réalisateur 

 

 

Logistique, repérages, plateau 

technique 

 

 

Pascal RUET 

Secrétaire de l’Association 

 

Directeur de Salva Terra 

(Parc pédagogique médiéval)

Haute-Rivoire 

 

Prêt de décors et conseils 

techniques 

est nécessaire de se fixer des 

objectifs. 

Nous souhaitons finir le tour-

nage de notre film début 2018 

mais il est possible que ce soit 

sur la fin de l’année de cette 

même année. 

Notre film se déroule à deux 

époques différentes. Ainsi, ce 

n’est pas un scénario mais 

deux que nous avons écrits. 

L’un se passe au XIIIème siè-

cle, l’autre au XXIème. Il fait 

le parallèle entre deux adoles-

centes. Nous ne pouvons 

vous en dire davantage pour 

des raisons de confidentialité. 

Ce projet ambitieux nécessite 

votre soutien et votre aide. 

Il y a plusieurs façons de nous 

aider, vous pourrez lire ci-

après comment procéder... 

Pour que ce projet puisse 

aboutir, il est indispensable de 

s’impliquer pleinement. 

Il est très difficile de se proje-

ter mais il est nécessaire d’ê-

tre réaliste sur les difficultés 

rencontrées. N’étant pas 

professionnels, nous devons 

être objectifs et anticiper les 

problèmes. De la même fa-

çon, nous ne pouvons nous 

fixer une date butoir pour la 

fin du tournage. Pour autant, il 

Un trio 

complémentaire ! 

D O S S I E R  D E  P R E S E N T A T I O N  



Nos partenaires 
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Notre princi-

pal partenaire 

est le Parc 

pédagogique 

de Salva Terra 

Haute-Rivoire 

69610. 

Le 1er consiste à offrir des décors 

naturels ou artificiels adaptés à 

notre long-métrage (ex: Salva 

Terra et différentes municipalités). 

Le 2ème correspondant à des 

services gratuits ou à prix coûtant  

(ex : l’enregistrement en studio de 

la BO du film). 

Le 3ème relève de la communica-

tion et du fait de favoriser la visibi-

lité de notre projet tout en en 

faisant la promotion (ex : une 

radio qui proposerait de diffuser 

notre BO gratuitement). 

Le 4ème consiste à envoyer des 

dons (sans minima ni maxima). 

Chacun, particulier ou entreprise, 

est libre de donner ce qu’il veut, 

et bénéficier d’une déduction fis-

cale de 66%. 

(ex : pour100 euros donnés, la 

déduction d’impôt sera de 66 € et 

ne coûtera que 33 € réellement).  

Le 5ème est logistique. En effet, 

c’est celui qui permet par exem-

ple à un grand magasin de nous 

offrir tout ou partie des repas 

pour les figurants et tout le pla-

teau technique sur un tournage. 

Il peut être aussi sous la forme 

d’un service direct (ex : un coif-

feur qui proposerait son aide). 

La Compagnie Franche du Forez, 

est notre principal partenaire, 

grâce, notamment à son aide lo-

gistique. 

Bande Originale du film : 

Adrienne CASELLA (composition 

originale) 

Mallory PAESANO (interprète) 

Romain UGHETTO (choeurs) 

Fux CARTEL (arrangeur) 

 

Consultant historique : 

Jean-Luc MITZRAËL PLASTRIER 

PITTELOUD 

Musiques du film : 

Bruno JAGLE 

Décors : 

Pascal RUET 

 

 

été écrites. Nous avons travaillé la 

composition et mis en musique les 

paroles. La maquette était née. 

Ensuite, nous avons cherché un 

studio d’enregistrement qui accep-

terait de nous suivre. Chose faite, 

nous avons contacté l’interprète 

qui avait elle-même travaillé la 

maquette. 

L’enregistrement en studio s’est 

déroulé en 4 étapes. 

La première pour arriver à re-

transcrire la musique artisanale en 

musique numérique. La deuxième 

fût la vérification par les composi-

teurs et les réalisateurs de la quali-

té du projet . La troisième en 

enregistrant les interprètes et la 

dernière en finalisant la maquette. 

La version définitive, a été récep-

tionnée début mai 2017. 

Il  nous fallait trouver un moyen 

de communication afin de toucher 

un large public. Aussi, l’idée de 

créer une chanson et d’en faire un 

clip vidéo est née. 

Pour ce faire, nous avons recher-

ché  une personne acceptant d’é-

crire les paroles en fonction de 

notre histoire sans pour autant 

dévoiler le scénario. Adrienne 

s’est proposée. Nous avons beau-

coup échangé et les paroles ont 

5 types de partenariat 

possibles ! 

La Bande Originale du film. 

Remerciements 

La voiture officielle du film. 

« Devenir 

partenaires, 

c’est décider 

de coopérer 

en vue de 

réaliser un 

objectif 

commun :    

un film » 



Rejoignez-nous !!! 

Association loi 1901 

Association « Le secret d’Aliénor » 

19 boulevard de l’Europe 

69600 OULLINS 

 

Téléphone : 06 62 83 76 93 

Messagerie : lesecretdalienor@gmail.com 

www.le-secret-d-alienor.com 


