Un jeune Montcellien " Making Offer " sur
" Projet Phoenix "
Tourner un long métrage n'est pas une sinécure ! Surtout
quand on est une association mais " eRe-2 ", qui se propose de
réunir les fans autour de la science-fiction, la japanimation, de
l’heroïc-fantasy..., n'a pas hésité à " tenter le coup " !
Si nous vous parlons de cette association, basée en
région parisienne, c'est parce que Romain Massenot, un jeune
Montcellien de 17 ans, en fait partie et participe, notamment, au
grand projet en cours d' " ere-2 " : " Projet Phoenix ".
" Mon rôle est Making Offer vidéo et je dois filmer
l’envers du décor c'est-à-dire de filmer quant les caméras ne
tournent pas, quand il y a des répétitions, les préparations, la
mise en place des acteurs et actrices, les réglages caméra, son
et lumières etc.… " explique le jeune Montcellien.
Un jeune qui est un passionné d'informatique et en même
temps, de cinéma. Pour information, Romain est le fils de M. et
Mme Massenot, les patrons d'ASTAV à Montceau, et si une
preuve de sa passion pour l'informatique et Internet était
nécessaire, il suffirait de se rendre sur le site de la boutique en
ligne qu'il a créé pour l'entreprise de ses parents :
http://www.astav71.fr/boutikone

L'équipe venue en tournage dans le Charollais
Cela étant, revenons-en à l'association en commençant par préciser qu'elle propose des
activités diverses liées à la S.F., l'héroic-fantasy etc. : maquettisme, création de costumes, de décors,
d’accessoires, etc.
èRe-2 " se donne comme objectif de participer à des projets audiovisuels non professionnels
mettant en avant les connaissances et talents de ses adhérents. Actuellement, se termine le tournage
de « L’Ordre Sith » et commence celui de « Projet Phoenix ».
Polar d'une durée de 1 h 30, " Projet Phoenix " devrait être terminé en 2008 et est le " bébé "
de Bunny Vincent son concepteur et réalisateur. Le scénario est bouclé, le casting principal achevé, les
repérages en cours et l'équipe est constituée; équipe composée de :
Réalisation : Bunny Vincent donc;
Directeur de Production : Yan Devereaux;
Responsable de l'équipe de tournage : Rémi Hoffmann;
Musique : Julien Thuret etc.
Une équipe qui est venue tourner une scène, au début du mois, dans le Charollais !

Le synopsis de " Projet Phoenix "
Le corps sans vie de l'ambassadeur américain à
Paris est découvert par sa secrétaire au coeur même de
son bureau.
Les agents Colton et Madisson, spécialistes du
F.B.I. dans les affaires réputées insolubles, s'envolent
pour la France afin d'enquêter sur les circonstances
étranges de cette mort. Sur place, ils rencontrent les
agent Blake et O'Malley de la Police Scientifique de Las
Vegas qui n'ont encore aucun indice susceptible de faire
avancer l'enquête.
Madisson accompagnée de Blake et du docteur
Lacombe de l'I.M.L. de Paris, pratique l'autopsie de
l'ambassadeur et met à jour une anomalie au niveau du ventre du défunt. Colton et O'Malley, eux,
poursuivent l'inspection de la scène de crime et découvrent d'étranges traces de sang que quelqu'un
avait tenté de faire disparaître.
Durant toutes leurs investigations, les agents seront suivis, dans l'ombre, par un mystérieux
groupe d'individus agissant impunément sur le territoire français.
De leurs observations vont découler une série d'hypothèse qui vont plonger les quatre agents
au coeur d'une conspiration Internationale menée par un personnage des plus inquiétant.
C'est leurs vies qui seront mises en jeu dans cette chasse à l'homme où le temps les
rapprochera inexorablement de la clé ouvrant la porte du... " PROJET PHOENIX ".
Si cette le travail de cette association vous intéresse, sachez que èRe-2 est aussi un site
Internet dédié à l’imaginaire dans son ensemble. Il destiné à permettre aux membres de présenter,
exposer ou discuter autour de leurs passions en disposant d’un espace de stockage sur le site. Par le
biais du forum les membres auront aussi un espace d’échange privilégié pour discuter de leurs
passions.
Allez voir ce qu'ils font, leurs précédentes réalisations et leurs projets en cours sur leur site :
http://www.ere2.net
Filmer les préparations, répétitions, séances de maquillage etc. est le rôle de Romain

