
Témoignage sur projet mini-série sur l’huis-clos, Charlotte DP 

 Comme nous sommes confinés chez nous, on nous a demandé pour l’option cinéma de créer 
le pilote d’une mini-série sur le huis-clos. Suite à nos recherches sur nos top 5 films de huis-clos on a 
pu remarquer que le thème de huis-clos est très divers, on y trouve tous les films où les personnages 
sont coincés physiquement que ce soit dans une école comme dans The Breakfast Club, dans l’espace 
sur une autre planète comme the Martian ou même dans un monde où le personnage pense être libre 
(the Truman Show). On avait donc beaucoup de possibilités pour un huis-clos mais bien sur étant nous-
même en confinement nous sommes comme même limités.  

 L’idée pour mon projet est arrivée lors d’un diner de famille où je racontais le projet de cinéma 
et je n’avais pas encore d’idée fixe. C’est là qu’avec ma famille on a pensé à l’idée d’une grossesse, 
avant la naissance, le fœtus est coincé pendant 9 mois (le plus long huis-clos de la vie de la plupart des 
personnes). 

 Mon projet de mini-série est donc de raconter les 3 derniers mois de la grossesse où tous les 
organes vitaux chez l’humain sont déjà apparus. Le principe de la série serait d’entendre les pensées 
et les émotions du fœtus pendant cette période et comment il réagit aux évènements qui arrivent 
dans la vie de ses parents. De plus, la série se déroule pendant l’année 2016 qui a été marqué par de 
nombreux évènements (Brexit, sortie de Stranger Things, sortie de Pokémon Go, Olympiades à Rio…). 
On redécouvre cette année à travers le fœtus.  

 Nous sommes censés que filmer le pilote de la série. Pour l’instant, j’ai le scenario et un story-
board. J’ai aussi trouvé un clip de l’Odyssée de la vie, une vidéo utilisée en SVT sur YouTube pour 
comprendre le développement du fœtus pour le générique de la sérié. J’ai filme des scènes en jouant 
avec la lumière pour essayer d’imiter un peu ce que verrais le fœtus. Il me reste à enregistrer les voix 
et trouver les sons. Et j’ai aussi envie d’essayer l’animation mais avec les emplois du temps charges je 
n’ai toujours pas eu l’opportunité de le faire. Ensuite il faudra encore que je le monte. 


