
 

LIBRES ? 
Un film de l’atelier Cinéma  

Collège Marie Mauron de FAYENCE 

 

FICHE DE PRÉSENTATION 
 

Une jeune adolescente entre en conflit avec ses parents et tente de retrouver par un autre 

moyen un équilibre émotionnel. 

 

SYNOPSIS 

Joy est une adolescente timide mais enjouée. Un jour, elle apprend que ses parents ont décidé de 

déménager. Tout s’effondre pour la jeune fille. Elle rentre en conflit avec ses parents. Après 

l’installation dans leur nouvelle maison dans le Var, Joy se renferme sur elle-même et se sent mal 

dans sa peau. Sa mère décide de l’inscrire dans un centre équestre afin de la sociabiliser un peu. 
Réticente au début, Joy se sent très vite à l’aise dans ce milieu et se sent attirée par un cheval 
fougueux dont elle croise le regard. Un soir, après une nième scène avec ses parents, elle fugue et 
tente de retrouver le cheval convoité. Mais son plan ne se déroule pas comme elle l’avait envisagé. 
Les péripéties et les ennuis s’accumulent au point de la mettre dans une situation très périlleuse.... 

 

NOTE D’INTENTION DE L’ATELIER 

Ce sont une bonne quinzaine de collégiens qui ont rédigé durant une année scolaire, l’histoire, le 
synopsis, puis le scénario de ce film. Et c’est Emma, une élève de 6e amoureuse des chevaux, qui 

nous en a écrit la trame principale. D’autres élèves ont présenté d’autres histoires sur d’autres 
thématiques, mais après un vote, c’est l’histoire d’Emma qui l’a emportée haut la main. 

Il a fallu ensuite la conformer au moule cinématographique, trouver des péripéties, des 

rebondissements afin de rendre son histoire moins plate et plus attractive. Tous les élèves s’y sont 
mis. Et c’est une autre élève de 6e, Sarah, qui a trouvé la chute qui insuffle une nuance fantastique à 
la narration.  

 

La thématique principale de ce film est le passage à l’adolescence qui est terrible chez Joy, - le 

personnage principal du film. Tiraillée par l’amour indéfectibles pour ses parents, mais surtout le 

besoin de s’affirmer en tant qu’être à part entière. Son amour insensé pour le sentiment de liberté 

prend très vite le pas sur tout le reste au point de bousculer sa vie.  



Elle veut reprendre la main et contrôler son destin. Le moindre prétexte est alors bon pour 

s’opposer à ses parents, qui lui fixent des limites qu’elle n’admet plus. Ils ont cassé son rêve. Ils 

payeront, d’une façon ou d’une autre.  

Elle profite aussi d’un désaccord qui sourd au sein du couple, le caractère intransigeant de sa mère 

plus stricte et son père protecteur et aimant n’arrange rien.  

Autre élément important du film pour les élèves, ce sont leur rapport quasi fusionnel avec les 

animaux. Il y a Papyrus, le chien de Joy mais surtout Apache, le bel étalon entier dont elle s’éprend 
au club. Sa robe dorée brille au soleil, luit tellement fort qu’elle en est obnubilée. Elle doit le 
rejoindre car elle sait qu’auprès de lui, elle retrouvera un équilibre qu’elle a perdu. Et parmi nos 
élèves de l’atelier, beaucoup de filles pratiquent l’équitation.   

Au travers du film, sont aussi évoquées les problématiques actuelles de vie en milieu rural, désert 

culturel, dépendant de la voiture pour tout. Joy avait une passion, la danse classique. Elle se voyait 

déjà intégrer le conservatoire, et devenir ballerine. Ici, dans ce désert, le rêve s’échoue 
lamentablement. Il faut bien réparer la blessure. 

Au sein de l’atelier, ces débats ont eu lieu. Exprimés avec leurs mots et leurs histoires. 

Cela étant, le travail reste scolaire, (l’atelier fonctionne avec des élèves plus ou moins investis, 

certains, brimés par l’autorité parentale, ne sont plus autorisés à y participer ou de très loin.), les 
élèves sont à la barre, narration avec Naomi qui s’est investie à fond dans le scénario, puis Théo au 
découpage technique, aux 5 jours de casting, à la recherche de partenariat, (MPT de Montauroux) , 
à la réalisation puis au futur montage, Alexis au son, Olivia, qui ne peut venir que pendant les 

vacances pour manier le clap, et Pauline- élève de 4e, notre actrice qui réussit tout à  la première 

prise, et la petite troupe de figurants... 

 

L’autre pan du projet est la création par les élèves de la BO du film. 6 élèves du collège et 8 de la 
section musique du lycée Val d’Argens du Muy composeront au côté de Marie Valet la BO du film. 

 Marie Valet, animatrice de l’atelier 

 

CASTING 

PAULINE DE BLASIO  SANDRINE BLONDEAUX  RUDY PINNA 

Premier rôle adolescent  Premier rôle Féminin adulte  Premier rôle masculin adulte 

    

 

 

 

 

 

 

 

        Rôle de Joy   Rôle de Sandrine           Rôle de Philippe 



 

Acteurs adultes   

 Fred Prud’homme (Propriétaire / gendarme) 

 Odile Desplanques (La voisine) 

 Isabelle Gazier (Parent) 

 Yoann Fonte (Parent) 

 Yvon Glérant (Le propriétaire) 

 Alexanne Tourbier (Alexanne – Monitrice équestre) 

 Camille Glaise (Emilie – Monitrice équestre) 

 Cristina Bellagamba (La soigneuses) 

 Caroline Mansuy (la vétérinaire) 

 Romain Gugllielmi 

 Alexandra Béranger ( cliente) 

Avec la participation de KRIS BOLE  (Gendarme) 

Acteur professionnel     

https://krisbole.book.fr/  

Acteurs ados  

 Victoria Morton ( Céleste) 
 

 Mukit Abdul Hamid ( Ugo) 

Acteur en formation 

https://mukitabdulhamid.kabook.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 
L'équipe de figurants et actrices Plateau de tournage à Seillans 

Plateau Maison Fayence Théo à la cage. Plan séquence 

https://krisbole.book.fr/
https://mukitabdulhamid.kabook.fr/


ÉQUIPE  
 

Producteurs  

MTS production  
Association  

26 Grand Rue 

83440 SEILLANS 

Tél : +33 6 99 27 69 18 

E-mail : mtsproduction83@gmail.com     

 

Réalisation 

THÉO CASSAR-SERRES 

  

SCÉNARISTES : Naomi, Théo, Emma, Sarah, Tiphany, Héloïse, Alexis, Timoté, Clémence, Jade, 

Julia, Mathias, Anaïs, Masha, Zoé, Braavain, Célia 

 

ANIMATRICE ATELIER : Marie Valet 

DIRECTRICE DE PRODUCTION : Marie Valet 

OPÉRATEUR PRISE DE VUES :  Théo - Pierre – Lyam – Marie  

PRISE DE SON : Naomi, Alexis, Kilian, Sandra, Céleste, Maelys, Pauline 

LUMIERES : Théo, Marie,  

PERCHE :  Kilian, Alexis, Naomi, Céleste, Benjamin 

CLAP : Olivia, Maelis, Julia, Carla, Pauline 

MAQUILLAGE : Carla, Florence 

MONTAGE et POSTPRODUCTION : Théo, Marie 

COMMUNICATION : Élèves d’art plastique / Benoit Lamouche, LWAstudios 

 

MPT MONTAUROUX 

Association Maison pour Tous 

Rondpoint du 8 Mai 

83440 Montauroux 

Tél : +33 4 94 50 40 30 

E-mail : mpt.montauroux@wanadoo.fr 



MUSIQUE ORIGINALE : Marie Valet 

MUSIQUE THÈMES ET VARIATIONS : Élèves du collège et option Musique Lycée Val d’Argens du Muy 

 

CONSEILLERES EQUESTRES : Pascale de Blasio / Alexanne Tourbier 

OPERATEUR DRONE : Pierre Valet 

 

 

 

PLANNING de PRODUCTION 

 

FINANCEMENT : Demandes de subventions diverses 

CALENDRIER : Octobre 2022 – Juillet 2023 

Lieux de tournage : Les Échelles (Savoie), Fayence, Seillans et Saint Paul en Foret 

Centre équestre : St Paul en Forêt : Morgane Bellotti 

 


