Les jours
se suivent
et se suivent
Dossier de sponsoring

Les cinq minutes animées et alcoolisées
qui suivent l’instant où un habitué d’un
troquet de quartier remporte ce qui semble
être un gros lot à la loterie électronique.

Synopsis
Devant « La Cravache », un troquet de quartier appelé « La Cra » par ses habitués,
l’ambiance est identique à celle d’hier et celle de demain. Mais soudain la porte s’ouvre
brusquement et Jacot sort en criant de joie, un ticket de loterie à la main.
Commence alors le bal des intéressés. Entre ceux qui réclament un remboursement
oublié et ceux qui jouent la carte de l’amitié ou du charme, chacun tente sa chance pour
avoir sa part du magot.

Données importantes

Titre du film: Les jours se suivent et se suivent
Réalisation: Joseph Barnes et Nicolas Wilhem
Dates de tournage: 30 juin et 1er juillet 2018
Production: Mōtini Production
Lieu de tournage: Neuchâtel
Particularité: Tourné en plan-séquence

Présentation du projet
Festival de Courgemétrage
Depuis plus de dix ans, le Festival de Courgemétrage offre aux cinéastes neuchâtelois de
tout niveau la possibilité de réaliser des films dans un même lieu. Avec seulement trois
mois entre l’annonce de ce lieu et la date limite de remise du film et seulement 48 heures
pour le tourner, c’est un projet qui se réalise dans une urgence qui nourrit la créativité et
l’ingéniosité.
Un film, un vrai
Dans l’envie de faire vivre nos films au-delà d’une unique soirée de projection au Temple du Bas de Neuchâtel, nous nous appliquons lors de chaque participation à créer des
œuvres de qualité professionnelle qui méritent une place dans les festivals de cinéma. Un
pari qui s’est avéré payant en 2017, puisqu’en plus d’avoir été primé au Festival de Courgmétrage, happy (lien disponible sur demande) a été et sélectionné dans plusieurs festivals
sur trois continents.

happy

Les jours se suivent et se suivent
Après avoir décortiqué la solitude à travers quatre tableaux sans dialogue dans happy,
nous nous attaquons à un nouveau challenge pour Les jours se suivent et se suivent : le
plan-séquence, un exercice à la fois périlleux et excitant. Après de nombreuses répétitions
avec les acteurs, pour chorégraphier chaque instant du ballet alcoolisé de nos personnages, le film sera donc tourné sans coupure.

Casting
Notre plan-séquence nécessitant des acteurs expérimentés et précis, un casting est organisé début juin. Ainsi nous pourrons sélectionner ceux qui interpréteront nos six
personnages parmi près d’une trentaine de comédiennes et comédiens de toute la Suisse
romande.

La démarche
Depuis plusieurs années, nous travaillons avec des professionnels du cinéma qui nous
ont offert énormément de leur temps et de leurs compétences. Malgré cette générosité,
ce système n’est pas viable à long terme et nous souhaitons vivement pouvoir offrir à ces
talents un cadre de travail en constante amélioration. C’est pour cette raison que nous
faisons appel à votre soutien et votre encouragement.
Afin de limiter les frais, nous ne nous incluons pas dans le budget. De plus, nous bénéficions gracieusement de la structure de Mōtini Production pour encadrer le projet.

Les réalisateurs
Nicolas Wilhem

Nicolas a suivi une formation d’un an sur tous les aspects techniques du cinéma à Montréal. De retour en Suisse, à l’âge de 20
ans, il travaille sur plusieurs plateaux de cinéma, tout en écrivant
son premier court-métrage, Permission, sorti en 2012. Par la suite,
il participe à bon nombre de tournages de cinéma comme technicien ou assistant et réalise les trois premiers épisodes de la websérie Swiss Maker en 2015 (Tschudi Brothers Production) ainsi
que plusieurs courts-métrages, clips et publicités.
Il est co-fondateur et directeur de la société Mōtini Production
depuis 2011. Il développe actuellement ses futurs projets en fiction
comme en documentaire.

Joseph Barnes

Joseph a pu toucher à tous les aspects du cinéma pendant deux ans
d’études à Londres, où il a obtenu un Bachelor en film et télévision de la Metropolitan Film School, située aux mythiques Ealing
Studios. Lors de son retour en Suisse, son parcours prend un virage
inattendu, quand il obtient un poste d’animateur dans une radio
locale. S’il ne travaille pas avec l’image, ce n’est finalement pas si
éloigné de ses aspirations cinématographiques, puisqu’au final il
continue, d’une manière ou d’une autre, à raconter des histoires.
Sa rencontre en 2011 avec Nicolas Wilhem donne un nouveau souffle à son inspiration, et ensemble ils réalisent deux
courts-métrages : Et ça fonctionne en 2014 et happy en 2017.

Mōtini Production
La société Mōtini Production a été fondée en 2011; basée à Neuchâtel, elle est active dans la production de
film commerciaux. Depuis 2017, elle ajoute de plus en plus de projets de films de fiction et de documentaires
à son éventail. La création de contenu culturel, principalement dans le cinéma, devient une part de plus en
plus importante de son activité.

Pourquoi soutenir le projet
Votre contribution, quelle qu’en soit la taille, nous sera précieuse pour réaliser cet ambitieux projet de courtmétrage. S’il est réussi, c’est aussi une carte de visite pour ouvrir la porte à de futurs projets de longs-métrages. Donc si un jour on finit à Cannes ou aux Oscars, ça sera un peu grâce à vous et on criera en chœur vos
noms sur le tapis rouge!
Vous pouvez également soutenir notre film en tant que donateur privé ; nous acceptons avec grand plaisir
votre encouragement à la hauteur de votre souhait. Pour vous remercier, nous vous ferons parvenir un lien de
visionnage privé du film pour tous les dons supérieurs à 20 CHF. D’autres avantages viennent s’ajouter pour
les montants supérieurs à 50.-.

Avantages et contreparties
Version “Goron”, dès 20.- Accès privé au film en ligne

Version “Binch”, dès 50.- Accès privé au film en ligne
- Remerciement au générique
- Une affiche du film

Version “Gin To”, dès 100.-

- Accès privé au film en ligne
- remerciement au générique
- une affiche du film
- un tribolo
- un apéro dans un troquet avec Nico et Joey

Version “Champagne”, dès 250.-

- Accès privé au film en ligne
- remerciement au générique
- une affiche du film
- trois Tribolos
- 2 invitations à la projection privée du film en présence de l’équipe (automne 2018)

Le budget
Notre plan de financement se décline en deux parties distinctes. Les dons de particuliers et les soutiens de la
part d’entreprises. Vous trouverez ci-dessous un résumé des postes de dépenses prévus.

Sponsoring

Dons

67%
7’000.Total 10’445,50

33%
3’445,50

Répartition des coûts
Comédiens
3’600.-

Equipe
2’000.-

Transport, hébergement,
défraiement
1’400.Graphisme et
frais de bureau
900.Postproduction,
musique
900.Matériel de tournage
700.HMC, décors
350.Régie, catering
350.Divers et imprévus
295,50

Contact
Joseph Barnes
+41 78 911 01 47

Nicolas Wilhem
+41 78 808 27 58

Motini Productions
Rue Saint-Nicolas 14
2000 Neuchâtel
contact@motini.ch

Coordonnées bancaires
Nicolas Wilhem
CCP 17-251281-6
IBAN : CH37 0900 0000 1725 1281 6

Si on se croise au troquet ou ailleurs, vous pouvez nous faire vos dons en main propre.

