
PIO : 38 ANS, 

Jeune, modern
e et séducteur

, il profite de c
haque moment

 qui se 

présente à lui. 
Avec Pierre, so

n ami d’enfanc
e, ils ont prit p

our ha-

bitude d’encha
îner les conqu

êtes et les soi
rées arrosées

 sans se 

préoccuper de
s lendemains.

RACHEL :  35 A
NS,

Jeune femme d
ynamique et au

toritaire, elle e
st rédactrice e

n chef 

d’un magazine 
féminin. Solitai

re, elle envisag
e sa vie  comm

e bon lui 

semble en suiv
ant ses propre

s règles.

PIERRE : 41 ANS
,

Meilleur ami d
e Pio, qu’il pre

nd pour modè
le, Pierre a ou

blié de 

grandir. Il pren
d sa vie pour u

n jeu et en fait 
toujours trop. S

ouvent 

naïf, sa façon d
’être et de pen

ser frôle parfo
is l’étrange.

PERSONNAGES
 PRINCIPAUX

Produit par 221B Production et ANTF « Love is just a game » est une co-
médie-dramatique prévue pour un format court-métrage qui traite, de 
façon bien particulière, le sujet de l’amour.
L’amour, ce langage universel...
Quel sentiment formidable quand il nous frappe de plein fouet. C’est un 
sentiment rempli d’émotions et de tendresse que l’on ne peut contrôler. 
Aussi insensé et paradoxal qu’il soit, ce sentiment de bien-être 
peut également conduire à la destruction...

PRÉSENTATION
Après leur rencontre, Pio et Rachel, qui ne souhaitent pas former un 
couple ordinaire, se fixent un certain nombre de règles à respecter im-
pérativement pour diriger leur relation comme un jeu.
Pas de rendez-vous romantique, pas de surnom, chacun fait ce qu’il 
veut… Si les règles sont brisées, c’est retour à la case « départ ».

SYNOPSIS

La musique du court-métrage sera entièrement
originale. Elle sera orchestrale, naturelle et simple, 
un doux mélange entre symphonie et partition 
acoustique.
La musique sera composée par Benji Ford et collera 
aux humeurs des personnages avec un thème identifiable fort.
Le groupe toulousain Kid Wise, composera un titre original spécialementLe groupe toulousain Kid Wise, composera un titre original spécialement
adapté au scénario qui sera en quelque sorte le fil conducteur de l’histoire.

MUSIQUE

Chaque valeur de plan, chaque mouvement de caméra ou de mise en scène, 
sera simple et épuré, sans fioriture et en concordance avec la dynamique du 
scénario. A l’instar d’un peintre ou d’un photographe, les lignes et les perspec-
tives souligneront le récit et l’émotion des personnages dans un format 
d’image en 2 :35.
Toujours dans un esprit d’esthétique et de cohérence, il est important que la 
couleur et la lumière à l’image soit à la fois douce et marquées pour donner un 
aspect graphique dans le style des comics américain, tout en soulignant les 
courbes, les ombres et les lumières, et en mettant en avant le découpage des 
personnages avec une importante profondeur de champ. Le tout dans une colo-
rimétrie «Teal & Orange » suivant les standars Hollywoodiens.

IMAGE ET RÉALISATION

DÉCORS ET TOURNAGE
Le tournage aura lieu en Languedoc-Roussillon, 
dans les décors naturels de Nîmes, 
Montpellier et Sète.
De l’esplanade de Nîmes à la place 
d’Assas, en passant par les bords 
du Lez à Montpellier, jusqu’au littoral
Sétois et son cimetière marin ; tous ces Sétois et son cimetière marin ; tous ces 
décors vont appuyer le scénario et la
folle idylle des deux protagonistes.


