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VILNIUS
de Jean-Loïc Tournié

Film d'anticipation / Polar

RÉSUMÉ

Vilnus attribue les fonctions au sein de la Cité, un monde clos où plus personne ne
ressent  d'émotion.  Seule  l'utilité  compte.  Mais  Hannah,  de  son  involontaire  et
insidieuse mélodie, va dérégler ce monde, à commencer par Vilnius lui-même.
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SYNOPSIS DÉVELOPPÉ

Cela devait finir par arriver. À force d'avoir peur de se diluer et de perdre leur identité,
les nations et leurs peuples respectifs se sont repliés sur eux-mêmes. Enfermés,
cloisonnés,  barricadés dans leur espace clôt,  intime et sécurisant,  ils  n'ont gardé
avec eux que leurs certitudes. C'est ainsi que la planète a connu une nouvelle forme
de rétraction tribale. 

La Cité est l'un de ces mondes repliés. Peut-être même n'y en a-t-il aujourd'hui plus
aucun  autre  ailleurs.  Et  VILNIUS  en  est  le  Confesseur.  Ici,  seuls  comptent  la
Fonction de chacun et son dévouement à l'exécuter le plus efficacement possible, de
ses quinze jusqu'à ses soixante-quinze ans. Seul un constat d'inefficacité enclenche
instantanément une procédure de Mise Hors Fonction, soit un aller simple pour l'un
des  quatre  incinérateurs  placés  à  chaque  extrémité  de  la  Cité.  Cette  décision
irrévocable est alors totalement acceptée par l'individu concerné, ce dernier ayant
pleinement conscience que sa défaillance pourrait  troubler l'équilibre qui règne dans
la Cité. Équilibre dont les TROIS PILIERS sont les garants.

Et c'est au Confesseur VILNIUS de prendre ce genre de décision, sans empathie ni
affect,  pour réguler et faire perdurer cet ordre. La fonction de VILNIUS s'est adaptée
aux évolutions de cette société, de la perte progressive mais désormais totale des
émotions, à l'uniformisation de la pensée. Elle concerne principalement aujourd'hui
l'évaluation des compétences, les affectations, les réaffectations et les éliminations.
La Fonction a beaucoup évolué mais le terme de Confesseur, lui, a survécu.

La vie de VILNIUS, comme celle de ses congénères, est définie et organisée par ces
dogmes où prévaut l'efficacité, dogmes rigoureusement respectés car profondément
ancrés désormais, dans cette société réglée à la loupe et au millimètre, sans une
jambe ou un bras qui ne dépassent du flux de gens qui vont et viennent chaque jour,
de leur Cube-Logement à leur Fonction et inversement. Où tout est organisé, réglé,
mécanique, simple et logique. Où tout est donc sans surprise. 

Jusqu'à   ce  qu'HANNAH,  tout  juste  sortie  de  ses  quinze  années éducatives,  ne
change le court de l'Histoire. Souvent, VILNIUS s'est dit que tout cela n'aurait jamais
dû arriver, que rien n'aurait dû changer. Et pourtant. Quand HANNAH s'est mise à
jouer avec cette maudite goutte, VILNIUS a compris qu'il n'avait jamais eu affaire à
quelqu'un comme elle et que tout allait changer. À commencer par lui.

HANNAH ne parle pas. Ou très peu. Depuis le début de la Confession, elle fixe la
table en silence. Une goutte résonne depuis le plafond. Sans relever la tête, elle se
met à tapoter en rythme sur la table. Une rythmique se crée alors autour de la goutte
d'eau, de plus en plus soutenue, pendant qu'elle fixe toujours la table, ne se rendant
pas compte de ce qu'elle fait. Sortant du protocole pour la première fois, VILNIUS
interrompt la Confession et lui demande.

Sous le coup d'une émotion naissante qu'il ne parvient pas à identifier,  n'en ayant
jamais  ressenti, VILNIUS  rend  directement  compte  aux  TROIS  PILIERS  de  la
découverte  qu'il  vient  de  faire.  Il  les  questionne  sur  le  potentiel  intérêt  d'une
organisation mélodique des sons, mais les PILIERS lui intiment d'oublier tout ça. Ce
qu'il accepte évidemment de faire, en bon soldat du système. Il reprend donc tout à
fait normalement ses activités de Confesseur, pendant qu'HANNAH est affectée en
mécanique,  soutien  et  approvisionnement,  selon  les  résultats  de  ses  tests
d'aptitudes.
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Mais VILNIUS commence à se dérégler, bien malgré lui. Insidieusement d'abord, de
petites  choses  à  peine  décelables  mais  qui,  par  accumulations,  se  mettent  à
dangereusement l'incommoder,  notamment au milieu des autres. Il  n'arrive pas à
oublier les battements en mesure que pratiquait HANNAH. Et de retour face à elle
pour son évaluation d'adaptation, il lui intime de reproduire ce qu'elle a déjà fait sous
ses yeux. 

HANNAH  se  met  à  réaliser  ce  qu'elle  fait.  Et  ce  qu'elle  pourrait  en  faire.  Une
projection mentale de ses capacités qui n'avait plus été imaginée depuis des siècles
par un citoyen de la Cité, où tous ne vivent que dans l'ultime présent. Elle s'en ouvre
à VILNIUS lors  d'une Confession  et  ce  dernier  ressent  pour  la  première  fois  un
soulagement.  Devenu  obsessionnel,  VILNIUS veut  comprendre  ce  que  sont  ces
mélodies entêtantes, d'où elles proviennent, et le pouvoir qu'elles ont sur lui. 

Pour savoir si cela opère sur d'autres, VILNIUS se résout à recruter des cobayes qu'il
soumet aux sons organisés que fabrique HANNAH, dorénavant en pleine conscience
de ses capacités.

Dans le dos des PILIERS, le Confesseur entreprend la sélection de ses recrues au
sein des Confessions dont il  la charge. Il  est convaincu que les sons que produit
HANNAH peuvent  et  doivent  avoir  une utilité  dans cette  société.  Il  ne s'explique
d'ailleurs pas pourquoi les PILIERS se bornent à évacuer le sujet.

VILNIUS néglige de plus en plus ses Confessions et fait des erreurs qu'il camoufle
au lieu de les 'expliquer'. Les tests sur les cobayes émotifs le troublent davantage
encore. Sur la dizaine de cobayes que VILNIUS réunit,  un tiers ne donne aucun
signe de modification comportementale. Parmi les autres, certains iront jusqu'à vomir
dans un spasme incontrôlable. D'autres demanderont quasi-instantanément l'arrêt de
'cette chose' qui s'insinue dans leur tête.

Les TROIS PILIERS apprennent  l'incident. Et y voient la transgression des dogmes
de la Cité par VILNIUS, ainsi que le risque de déséquilibre pouvant naître de ses
fautes.  HANNAH est couverte  par le Confesseur comme l'un des cobayes et est
simplement  remise  en  fonction  en  mécanique.  Mais  son  quotidien  est  devenu
insupportable, maintenant qu'elle est nourrie de toutes ces sensations nouvelles.

La défaillance du Confesseur est actée et sa Mise Hors Fonction aurait dû suivre.
'Aurait  dû'.  Car  dans  ce  vaste  ensemble  logistique  de  sur-organisation  et  de
prévisibilité absolue et permanente, jamais une telle situation n'avait été envisagée
par les TROIS PILIERS qui pensaient l'endoctrinement du Confesseur comme le plus
total,  le  considérant  même comme le garant  supplétif  des dogmes de la  Cité en
toutes circonstances. 

Problème donc :  pas d'autre Confesseur.  Mais dorénavant  la fonction ne requiert
principalement  qu'un  sens  poussé  de  la  logistique,  plutôt  répandu  dans  la  Cité,
auquel il convient d'ajouter quelques détails à transmettre au nouvel élément recruté.
Après, le temps sera bien évidemment venu de brûler le Confesseur renégat. C'est
en tout  cas  ce  que VILNIUS réussit  à  faire  accepter  aux PILIERS.  Une autorité
finalement  trop  sûre  d'elle,  vivant  la  défaillance du Confesseur  comme la  sienne
propre, et qui se résout à accepter la solution proposée par le dit  défaillant.  Une
première faille dans le système 

VILNIUS est  suivi  en  permanence  par  une ESCORTE.  Ses  Confessions  se  font
dorénavant  en  présence  du  futur  Confesseur,  et  sont  toutes  contrôlées  par  les
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PILIERS eux-mêmes. VILNIUS prend conscience qu'il est en sursit et réalise pour de
bon sa très prochaine incinération. Ainsi que de celle des autres, en face de lui dans
la salle de Confession. Et surtout de celle d'HANNAH, juste en face de lui à présent,
qu'il  réussit  à  voir  sans  personne  pour  les  surveiller,  grâce   à  sa  parfaite
connaissance  des rouages  de la Cité. HANNAH  lui montre en souriant un objet
qu'elle a fabriqué. Puis, le visage grave, elle le supplie de l'aider à fuir cette maudite
Cité. Partir vivre ailleurs, n'importe où. VILNIUS ne voit pas non plus d'autre issue de
toute façon, exceptée la cheminée la plus proche.

Alors  un  matin  qui  ressemble  scrupuleusement  à  tous  les  autres,  VILNIUS  et
HANNAH marchent dans le flux continu des gens qui rejoint leur Fonction. Ils s'en
écartent progressivement à mesure qu'ils  se rapprochent de l'immense et unique
porte. À découverts, VILNIUS se précipite sur la porte pendant qu'HANNAH s'installe
au milieu du boulevard, face au flux, prête à jouer de l'instrument à cordes qu'elle a
elle-même  confectionné.  VILNIUS  y  va  de  toutes  ses  forces  pour  déverrouiller
l'immense double porte métallique, quand la musique d'HANNAH s'élève doucement
puis résonne en écho dans la Cité.

Le  flux  ralentit  alors  lentement,  jusqu'à  s'immobiliser  complètement.  Certains  se
tournent  vers  HANNAH  puis  la  majorité  des  autres  reprend  mécaniquement  sa
marche.  Quelques-uns  de  ceux  qui  observent  HANNAH  sont  pris  de  malaises
violents,  des  cris  résonnent  venant  perturber  le  flux  épais  qui  se  désagrège
progressivement en perdant son unité. Certains, pourtant, essayent de récupérer le
trajet originel, quitte à piétiner les autres.  La porte s'ouvre enfin, dans un vacarme
assourdissant.  HANNAH  s'arrête  de  jouer.  Elle  attrape  par  surprise  la  main  de
VILNIUS pour l'entraîner vers la sortie. VILNIUS se fige au moment de passer la
porte en regardant l'extérieur désertique de la Cité, retenant l'élan d'HANNAH. 

Une seconde d'hésitation. Ils se figent, réalisant que rien ne les attend dehors, si ce
n'est ce désert craquelé sur des kilomètres et ces montagnes hostiles encore plus au
loin. Cette seconde qui suffit à les faire arrêter par deux ESCORTES, alertées par le
dérèglement du flux, aussi exceptionnel qu'illogique. Emmenés devant les PILIERS,
leur  Mise  Hors  Fonction  est  immédiatement  actée,  pour  la  première  fois  sans
confession préalable. 

Alors que la cheminée dégage la fumée de leurs corps, on voit l'un des cobayes
émotifs utilisés par Vilnius commencer à taper un rythme lancinant sur un berceau.
Et dans le grand hall de la Reproduction rempli de couveuses dont les nouveaux-nés
sont tous silencieux, l'enfant dans le berceau se met à rire en fixant les mains de
l'adulte.
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NOTE D'INTENTION DE RÉALISATION

Ce  film  se  positionne  comme  une  dystopie.  Il  cherche  à  montrer  le  pire,  des
centaines  d'années après  '1984'  de  Orwell,  dans un univers  ultra-bureaucratique
kafkaïen. Un malaise anticipé, dans la lignée de ceux imaginés par Philip K. Dick.
À travers cette histoire, il s'agit d'interroger notre présent et ses possibles dérives,
parfois absurdes, souvent cruelles. Elle tire une partie de son inspiration dans les
« démocratures » aujourd'hui au pouvoir : le permis social en Chine, la servitude de
masse en Corée du Nord, l'attachement du peuple pour des dirigeants autoritaires
comme en Turquie, en Russie ou aux Philippines... Ce film s'inscrit également dans
la lignée actuelle des séries d'anticipation telles que  Black Mirror  ou  Handmaid's
Tale, qui semblent actuellement faire écho auprès d'un large public. Des récits qui
éclairent sur la nécessité de défendre notre part d'humanité.

INTENTIONS VISUELLES
La Cité, un mode clos.  L'idée ici est de concevoir une Cité, à la manière de Fritz
Lang dans Metropolis. C'est donc tout un univers à dessiner et story-boarder. Il s'agit
également de penser des effets visuels minimalistes pour donner à comprendre la
Cité, du bureau monochrome du Confesseur jusqu'au néant que constitue l'extérieur
de la Cité, en passant par une vision de cette Cité organisée à l'extrême (les flux
d'hommes  et  de  femmes  en  combinaisons,  les  cubes  logement ,  les  longs
couloirs...).  Cela nécessite une profonde recherche de concepts architecturaux et
urbanistiques pour répondre à l'injonction d'efficacité de la Cité.

Naissance des couleurs et des émotions. Une entame sobre, dans le cadre et les
couleurs,  oscillant  entre  un  noir  profond  et  un  blanc  surexposé.  Tout  va
progressivement se dérégler, à travers une image plus mobile, des teintes de plus en
plus  chaleureuses,  en  écho  au  détraquement  de  VILNIUS  et  aux  découvertes
musicales progressives d'HANNAH. Le désert  craquelé et  et  les monts enneigés
forment vers la fin une beauté pleine de couleurs, mais inatteignable.

INTENTIONS SONORES
De la mécaniques à la musique,  un univers où se dessine une mélodie.  Au
début,  seulement des  sons désordonnés (portes qui  claquent,  pas qui résonnent,
volets métalliques...).  Mais quand vient la découverte de la musicalité d'HANNAH,
même primaire, les sons commencent à s'organiser d'eux-mêmes, à l'instar de la
musique concrète,  pas encore définissable comme des mélodies mais emplie  de
potentiel (goutte d'eau, rythmes sur la table, crissements de papier). Cela débouche
dans le dernier tiers du film sur une  réelle musicalité faite de  mélodies originales,
notamment grâce à la fabrication d'un instrument par HANNAH, inspiré d'un morin
khuur (guitare mongole).

La création musicale, pilier du film.  Il doit se dégager de ce récit « la nécessité
d'un rythme »,  comme l'écrivait  Bresson. L'évolution de cette histoire doit  être en
écho avec l'organisation progressive des sons : métalliques et cadencés au début,
organisés  et  mélodiques  ensuite,  puis  finalement  intégralement  créés  et
harmonieux... C'est la clef de dénouement de ce monde.

Développé dans le cadre de l'atelier Scénario de la FEMIS (2016-2017), ce projet est
aujourd'hui arrivé à maturité. Votre accompagnement doit permettre de préparer la
réalisation à travers une réelle composition visuelle et musicale du film par un travail
collectif (scénaristes, compositeurs, dessinateurs, techniciens effets spéciaux, etc.).
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NOTE D'INTENTION DU COMPOSITEUR

Vilnius est  un  long-métrage  qui  offre  une  grande  importance  à  la  composition
musicale car le traitement des sons et de la musique est au centre de l’intrigue du
film.

Les 3 « actes » du film demanderont donc une approche radicalement différente tant
concernant l’esthétique du film (noir et blanc puis couleur) que bien évidemment la
musique : 

- depuis l’aspect mécanique et sclérose de la Cité présenté dans le premier
acte dans lequel la composition musicale sera désordonnée et « industrielle »
faisant  la  part  belle  au  sound  design  et  aux  ambiances  répétitives  et
percussives, illustrant la place de Vilnius dans ces rouages bien huilés ;

- en passant par le deuxième acte où la vie de Vilnius se dérègle, la musique
accompagnant ce changement par l’introduction de mélodies simples, de plus
de complexité rythmique et de nouvelles sonorités ;

- jusqu’au  troisième  acte  où  le  changement  est  complet  et  où  la  musique,
radicalement  différente  de la  première  partie,  accompagnera  l’évolution  de
Vilnius et Hannah vers leur tentative d'évasion de la Cité. 

La  musique  du  film  devra  donc  suivre  ces  différents  changements  grâce  à  un
mélange de sonorités « classiques », d’ambiances « hypnotiques et mécaniques » et
de sonorités plus analogiques, intimistes et étranges (avec pour modèles les BOs de
Mogwaï, Explosions in the Sky,…).

L’utilisation  d’une  palette  musicale  large  avec  des  éléments  orchestraux,
électroniques  (synthétiseurs)  et  « analogiques »  (guitares,  sound  design)  devra
permettre d’accompagner cette évolution musicale et l’intrigue du film.

Ce long-métrage sera  une deuxième collaboration  avec Jean-Loïc  Tournié  après
avoir  travaillé  ensemble  sur  le  court-métrage « Le Premier  Confesseur »  issu  du
même  univers  et  illustrant  plutôt  la  première  partie  du  long-métrage  avec  une
musique lancinante, hypnotique et mécanique.

Ce  nouveau  projet  sera  l’occasion  d’étoffer  cet  univers  sonore  et  musical  et  de
continuer notre collaboration sur un nouveau format étendu.

Jean-Eric Bohdanowicz
Compositeur 
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ÉLÉMENTS ARTISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

INFLUENCES

=> littéraires : K.Dick, Orwell, Kafka, Strougatski's, Zamiatine
=> visuelles : Jarmush, Gilliam, Lang, Hitchcock, Cassavetes
=> musicales : Godspeed You Black Emperor !, Mogwaï, June of 44

LA TRAME DU FILM EN MUSIQUE
Composition Jean-Loïc Tournié, voix off Patrick Épinoux – 6min25

Ce morceau illustre, en musique, la trame du film. 
Tout d'abord, il amène à ressentir la rigidité de la Cité, ténue, d'où cette rythmique
entêtante. Puis la mélodie fissure progressivement cette rigueur, grâce aux capacités
créatives d'Hannah qui suscitent des émotions chez Vilnius. Les notes se font alors
plus autonomes, s'extirpant au fur et à mesure du cadre, jusqu'à l'explosion. 
Au milieu de ce chaos, une voix au ton martial rappelle l'ordre qui n'est déjà plus
qu'une  illusion.  Car  les  failles  créées  par  Hannah  et  Vilnius  sont  dorénavant
irréversibles.

Lien d'écoute : https://soundcloud.com/jl-tournie 
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Jean-Loïc Tournié
06 77 17 73 61 / jltournielefoll@outlook.fr 
Nantes - Né le 30 septembre 1980, 38 ans
Sociétaire SACD 
Retrouvez un aperçu de mes travaux sur jeanloictournie.wordpress.com

FORMATION
 Mars 2016 – avril 2017 : 

Titre Professionnel de Scénariste (Atelier Scénario – La FEMIS / Paris)
Développement et écriture d’un scénario de long métrage, séances de pitch, 
lectures de scènes avec des comédiens, rencontres professionnelles, 
accompagnement de scénaristes amateurs au festival de Valence 2017 

PRÉSENTATIONS / RENCONTRES PROFESSIONNELLES
 2018-2019 : Présentations publiques du court-métrage « Le Premier 

Confesseur » – lauréat Creative Maker 2018 (SoFilm Festival à Stereolux, 
Absurde séance au Katorza, Les projections de l’OPCAL au lieu unique – 
Nantes) 

 Octobre 2018 : Rencontres Projets de Films en Bretagne – sélectionné par 
la Plateforme, Pôle cinéma audiovisuel des Pays-de-la-Loire pour présenter le
projet de long-métrage VILNIUS auprès de producteurs (pitchs et rendez-vous
individuels – 11 auteurs sélectionnes Pays de la Loire / Bretagne) 

 Depuis 2017 : Participations au Bureau des auteurs – La Plateforme, Pôle 
cinéma audiovisuel des Pays-de-la-Loire 

 Mars 2017 : Festival de Valence (séance de speed dating) 

ÉCRITURE / PROJETS AUDIOVISUELS
 Projet de long-métrage : « Vilnius » (fable d’anticipation politique) 

développé dans le cadre de la FEMIS – écriture en cours 
 Projets de courts-métrages : « Darius » (drame social), « Les vieux enlacés 

» (drame historique), « L’Exercice » (anticipation)
— 

 2018 : Court-métrage : « Le Premier Confesseur » (fable d’anticipation 
politique) – Production : Creative Maker (porté par SoFilm, Capricci, cinéma 
Le Concorde, Télénantes, OPCAL). Première diffusée au SoFilm Festival

 2012 : Chronique de films (magazine K-libres) 
 2010 : Nouvelle « L’œil au plancher » (édition La Machine folle) 
 2009 : Scénario « Théories de la relativité sociale » (trilogie courts-

métrages – In the box production) 
 2007 : Conte « Victor et le fond du puits » (illustrations de Klemm) 
 2006-2007 : Contes de Pacebury Village 
 2004-2005 : Écriture de pitchs (Monumental studio / Paris) 
 2004 : Écriture pour le projet de série « Une araignée dans le plafond » 

(Martin-Lewis Soucy) 
 2004 : Assistant à la réalisation du court-métrage « Handicap«  (Martin-

Lewis Soucy) 

MUSIQUE
 Composition musicale 
 Guitare, basse, chant 
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PRÉCÉDENTE RÉALISATION

Court-métrage     : 
Le Premier Confesseur (fable d'anticipation politique - 2018 - 12min)

Il s'agit du prologue de VILNIUS, dans une temporalité plus proche de la notre et
directement inspirée du permis social qui sera généralisé en Chine en 2020.

Ce court-métrage d'anticipation raconte la confrontation de deux mondes à travers
celle  de  deux  hommes.  En  fond,  une  société  qui  ne  peut  plus  se  permettre  de
conserver « ce » qui lui est inutile, face aux risques de surpopulation, de pollution et
de désordre.

D'un côté Le Confesseur, pragmatique et glacial. Son rôle est de faire appliquer les
règles de la Cité, sans état d'âme. De l'autre, L'Homme, stéréotype des souffrances
urbaines, ignoré jusque dans ses convictions les plus intimes. Il est « jugé » pour
avoir  voulu choisir  librement la  sépulture de sa femme. Son permis de vie  alors
épuisé, il est condamné à l'unique issue : l'Incinérateur.

Le court-métrage Le Premier Confesseur a été développé dans le cadre du parcours
Creative Maker. Il a été désigné lauréat de l'édition 2018 du marathon d'écriture et
mis en production et diffusée pour la première fois au SoFilm Festival en juin 2018.

Une aventure très intéressante qui m'a permis à la fois de donner à voir un aperçu de
mon univers, mais aussi de me donner une première expérience de la réalisation.
Cela m'a également permis de rencontrer une équipe de professionnels avec qui
j'aspire  désormais  à  développer  de  nouveaux  projets  dont  Rémi  Noëll  (co-
réalisateur),  Jean-Éric Bohdanowicz  (compositeur)  ou  encore  Patrick  Épinoux
(comédien).

Bien que le budget soit très modeste (3 000 euros) et nous ai obligé à restreindre le
nombre de plans et les effets visuels, il s'agit d'une réelle opportunité que je vois, non
pas comme une carte  de  visite,  mais  comme un introduction  au sujet  porté  par
VILNUS.

Lien de visionnage : https://youtu.be/0SgLs7Ig81c 

Scenario à lire ici 
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Jean-Eric BOHDANOWICZ
06 29 80 34 19 contact@jebohdanowicz.com
Site : www.jebohdanowicz.com
Né le 23 juin 1976
Sociétaire SACEM - Membre de l’Union des Compositeurs de Musique de Films

COMPOSITION / ARRANGEMENT / ORCHESTRATION DE MUSIQUES À
L’IMAGE - GUITARISTE – MULTI-INSTRUMENTISTE

Webséries
- RANDOM saisons 1 et 2, réal. Rémi Noëll & Sullivan Le Corvic - 2015, 2017 
(websérie multiprimées en festivals internationaux).
-> Nomination pour le prix de la meilleure bande originale au Melbourne WebFest 
2016 (pour la saison 1) et au Seoul Webfest 2018 (pour la saison 2).

Court-métrages
- « Un Beau Sourire », réal. Cédrick Spinassou & Victor Cesca - 2019
(finaliste du Nikon Film Festival 2019)
- « Le Premier Confesseur », réal. Rémi Noëll & Jean-Loïc Tournié - 2018
- « Pacific Rifle », réal. Sylvain Bolle - 2017
- « Je suis une transaction » - « La Décision » - « Ne Te Retourne Pas », réal. 
Adélaïde Nicvert - 2016
- « De la Chauvinière 2015 à la Normandie 1944 », réal. Rémi Noëll - 2015
- « Apache », réal. Audrey Boitel & Morgane Bertin – 2015

Pièces de théâtre
- « Le Cabinet de Curiosités », mise en scène Cédrick Spinassou - 2018

Documentaires
- « Un Vitrail pour 1000 Ans », réal. Marion Wegrowe, prod. Morgane - 2015 
(documentaire nommé au Festival International du Film sur les Métiers d’Arts 2016).
- Collaboration sur de nombreux documentaires - arrangements / musiques 
additionnelles (séries « Un Jour, Un Destin », « Spécial Investigation »,…)

Films institutionnels
- « La Vie En Mouvement » - entreprise COUGNAUD - 2016

Formation
- Formation Music For The Media - Thinkspace Education
- Préparation à la certification sur Logic Pro X
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http://www.jebohdanowicz.com/


ÉLÉMENTS VISUELS / MOODBOARD 

LA CITÉ
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COULOIR EXTÉRIEUR

COULOIR INTÉRIEUR
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SALLE D'ARCHIVES  DES DOSSIERS CITOYENS

SALLE DE CONFESSION
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VILNIUS : CONFESSEUR

INCINÉRATEUR
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L'EXTÉRIEUR DE LA CITÉ
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