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1,Presentation du produit

Le produit est un film multimédia qui va raconter une histoire à travers de multiples 
animations 3D. Il n'aura aucune interactivité et aura pour outils de modélisation 3D, le logiciel 
Maya.

1,1 Synopsis

C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui prennent l'avion et s'écrasent sur une île 
déserte à cause d'un gros poulet. Le poulet veut par tous les moyens se venger de cette malcontreuse 
rencontre.

 1,2 Etude Prealable

Le public visé est un public jeune. Le produit est  axé sur l'humour, plutôt délirant (Gros 
Poulet) avec les chutes et les rebondissements dans l'aventure. 

Ce produit ne demande aucune censure particulière, il n'est ni violent, ni extrêmement 
vulgaire et pourra être vu par un large public. En ce qui concerne le matériel, il n'y a aucune 
demande d'un ordinateur puissant, juste un ordinateur pouvant lire les vidéos pour le client. 

Les seuls coûts pour faire ce film, qui peuvent être pris en compte, sont l'achat des logiciels 
Maya pour toute l'équipe qui va permettre de modéliser les différents objets de la scène et de les 
animer.



2, Scenario

2,1 Histoire

Un jeune couple, un homme et une femme arrive à l'aéroport (images 1 et 2 du story board), 
et  s'envole à bord d' un vieil avion, (image 3). Il rencontre dans les airs, un gros poulet qui se dirige 
droit vers eux (images 4 et 5). Le poulet inconscient du danger arrive dans les hélices de l'avion 
(image 6).
L'animal ressort déplumé du choc et s'écrase au sol (images 7 et 8). L'avion, quant à lui, perdant son 
hélice (images 9 et 10), ne tarde pas à rejoindre le poulet au sol (images 11-16). Le poulet se relève 
difficilement comme si il voulait échapper à son triste sort et enragé de colère, se met dans l'idée de 
se venger de ses malfaiteurs (images 17-20). Nos deux passagers tombent de l'avion accroché dans 
un arbre (image 21) et se retrouvent l'un sur l'autre dans une position inconvenante (image 22). La 
femme se relève et gifle son compagnon pour son attitude soit disant «honteuse»(images 23 et 24).
Suite à cet incident, les deux personnages se mettent à visiter l'endroit (image 25).  

Notre poulet rouge de colère, prépare un piège à l'aide d'une corde (images 26-29). En allant 
se cacher, il frappe dans un arbre (image 30) provoquant ainsi la chute d'une banane (images 31-32) 
Son plan consiste à ce que l'individu mette son pied dans le piege qui l'enverra valser dans les airs. 
Les voyant arrivés, il reste dans l'ombre et prêt à savourer sa vengence. La femme glisse sur la 
banane et tombe litteralement au sol (images 33-36). Avec un effet à la matrix, on peut voir la 
femme tomber et grâce à ses « airbags » se redresser (image 39). Le poulet surpris vient observer ne 
comprenant comment son piège ne pouvait pas marcher, se prend le piège et est envoyé très loin 
dans les airs (images 40-45).

Nos deux naufragés arrivent à la fin de la forêt, et découvrent la plage (images 46-47). La 
surprise devient une déception et la femme s'effondre en sanglots (image 48). L'homme se décide à 
aller chercher pour du bois pour faire un radeau (images 49-50).  Le poulet voit l'homme rentrer 
dans la forêt et, se rapprochant d'une ruche (image 51) tente de la faire tomber sur l'homme (images 
52-53) Il glisse et tombe avec la ruche (images 54-55). La ruche se déverse d'abeilles et attaque 
notre pauvre ami le poulet (image 56). 

Le poulet énervé plus que jamais (image 57), voit la femme qui est en train de bronzer 
(image 58). Le poulet s'énerve (image 59), prend les vêtements laissés par la femme pour ne devenir 
qu'un SUPER BAD POULET (images 60 -61). L'homme, qui revient de la forêt apercoit l'animal 
(image 62), dérangé et énervé (image 63) cette «chose» s'avance vers lui (image 64). 

Un combat terrible s'annonce. L'homme prend deux rondins de bois (image 65) et se prépare 
à combattre. Une image s'affiche du style de jeux de combat avec les deux protagonistes (image 66).

Ils s'affrontent, le bad poulet assene à son adversaire quelques coups (image 68), l'homme 
répond avec des coups violent (image 69),. A la prochaine attaque du Bad Poulet (images 71-72), 
l'homme évite le coup (image 73) et notre bad poulet se prend un arbre et s'assome (images 74-76). 
Les deux rescapés profitent de son etourdissement pour le manger (images 77-78).

Après un repas copieux, ils se remettent à faire le radeau (images 79-81), puis embarquent 
dessus vers d'autres environs (images 82). 

Le couple debarque sur une nouvelle île (images 83-84). Une famille de poulets se promène 
sur la plage (image 85). Des restes du bad poulet se dégage une fumée et laisse apparaître le 
fantôme de l'animal (images 86-87). Suite à cette vision, la paisible famille de poulets (image 88) 
s'enragent et se transforment en bad poulets (image 89).

La rencontre entre humains et poulets sera douloureuse ... nous remarquons en visionnant la 
scène de plus en plus loin (images 90-92), que les pauvres rescapés aurait pu échapper à ce calvaire, 
la civilisation se trouvant juste à côté (image 93)



2,2 StoryBoard







3,1 Acteurs

– Homme : 
* vêtements : teeshirt (bleu), shirt (beige) et 
chaussures (marrons)
* cheveux (bruns)
* yeux (bruns)

– Femme
* vêtements : teeshirt (rouge), pantalon (beige) et 
chaussures (marrons)
* cheveux (blonds)
* yeux (bleus)

– Poulet 
* plumes (marron)

– bad poulet
* cape = teeshirt de la femme
* bandeau = reste de vêtement de la femme

– (famille poulet)
* reprend les couleurs du bad poulet
* poussins jaunes


