
 

 
    

Présentation Projet 

DOCUMENTAIRE 

DERRIÈRE L’EXIT 
Écriture et réalisation Adelin BENARD 



 

 1 

 

PORTEUR DE PROJET 
AUTEUR / REALISATEUR 

1. Auteur & réalisateur 
Adelin BENARD 
Réalisateur et photographe à Guillestre, je me 

spécialise dans les images d’activités de 
montagne. J’ai eu l’occasion de produire un 

premier court métrage en 2021 (voir page suivante) et souhaite aujourd’hui, sous mon nom commercial, 
réaliser et produire un documentaire sur le paralpinisme et ses pratiquants. 

2. Sociétés de production 
La production du projet est portée par STUDIO PITON qui prend à sa charge l’ensemble des frais liés au travail 
et au matériel que je fournis. 

STUDIO PITON 
(AUTO-ENTREPRISE) 
SIRET : 904 700 374 00013 

4 première grande rue 
05600 Guillestre 
06 98 40 28 06 

studiopiton.images@gmail.com 
www.studiopiton.com 

 
La production est soutenue par l’association Chateau Production. Elle apporte une aide financière et la 
possibilité, par son statut, de bénéficier d’aides départementales et/ou régionales. 

CHATEAU PRODUCTION 
(ASSOCIATION LOI 1901) 

2 rue Ramatuelle 
83500 La Seyne-sur-mer 
prod.chateau@gmail.com 

www.chateauproduction.myportfolio.com 

3. Commanditaire 
Néant 

  

 

http://www.studiopiton.com/
http://www.chateauproduction.myportfolio.com/
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HISTORIQUE DE PRODUCTION 

 

 
 

UNE ARAIGNÉE AU PLAFOND 
 

L’association Chateau Production a 
produit en 2021 le film UNE ARAIGNÉE AU 

PLAFOND réalisé par Adelin BENARD. 
C’est un court métrage de 22 min sur du 

deep water solo sur le site de la Piade 
(Toulon).  
Il a été diffusé lors de nombreux 

évènements locaux, mais également 
pendant les mondiaux de l’escalade à 

Chamonix et Briançon en 2021. Un an 
après sa réalisation, il est en libre accès 
sur internet :  

https://youtu.be/hjXRFlMv9cE 

  

https://youtu.be/hjXRFlMv9cE
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RÉSUMÉ DU PROJET 

 

1. Titre provisoire 

DERRIÈRE L’EXIT 

2. Type de film 
Documentaire de 52 min 

3. Synopsis 
Le Base-jump est un sport méconnu et pourtant tellement riche ! Riche de la diversité de sa petite communauté, 

riche des possibilités de pratiques, riche de la liberté qu’il nous offre ! Voici en 52 min les portraits de cette 
discipline exigeante et de ses pratiquants français. 
Seront abordés dans le documentaire les points suivants : 

− Les différentes pratiques (Static / GB / Lisse / Pants / WS / Double sauts) (Urbain / Pont / Falaise / 
Antenne / slack line / parapente / éolienne / ski / etc.) ; 

− Aborder les différents esprits de la communauté ; 

− Comment débuter et progresser le Base jump en 2022 ? ; 
− Les associations (FBA / Association de paralpinisme) ; 
− Parler de l’aspect légal de la discipline ; 

− Les motivations des pratiquants ; 
− Gestion du risque pour le pratiquant et responsabilité du pratiquant vis-à-vis de sa pratique (gestion de 

sa formation / de son matos / prise de décisions, etc.) ; 

− Gestion de la peur des proches ; 
− Les choix et modes de vie des pratiquants : lesquels, et ce que ces choix impliquent. 
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4. Activités de montagne mises en avant 
Activité principale : Paralpinisme 
Activités secondaires : toutes activités combinées avec le paralpinisme 

(escalade, alpinisme, highline, etc.) 

5. Lieu de tournage 
France – Europe en fonction du budget 

6. Protagoniste 
Parmi les base-jumpers français, de nombreux pratiquants dont les plus 

expérimentés, ont déjà donnés leur accord pour participer au projet. Voir 
dossier Casting. 

7. Diffusions envisagées 
Festivals de films d’aventures et de montagne 2023 et diffusion web en 
2024 

8. SCÉNARIO 
Le projet est un film documentaire visant à balayer l’ensemble de cette discipline souvent mal connue, voguant 

sur de nombreux mythes. Il sera donc constitué d’une trame principalement tissée autour des différents 
témoignages et interviews des protagonistes déjà sélectionnés. Elle sera ensuite illustrée par des images de 
ces protagonistes ainsi que des prises réalisées sur les sites de pratique et des rassemblements de la 

communauté. 
Après avoir défini le base-jump et les sous disciplines qui le composent en introduction, la première partie 
abordera l’organisation de ce sport en France, à travers sa communauté, les parcours de progression, et 

abordera son aspect légal. Je m’attarderai ensuite sur les motivations des pratiquants. Que cherchent-ils dans 
cette pratique, que trouvent-ils ? Enfin, j’ouvrirai avec eux une discussion sur les choix de vie, les décisions et 

l’engagement de chacun d’entre eux. 

9. Type de narration 
Une interview sera réalisée pour chaque protagoniste. Cependant, pour une narration plus sincère et 

spontanée, mon objectif est de capturer suffisamment d’instant de vie afin de construire l’histoire du 
documentaire autours des commentaires des personnages à l’image. Les interviews permettront d’ouvrir le 

dialogue mais également de consolider la narration du film si nécessaire. 

10. Note d’intention du réalisateur 
Voir dossier Note d’intention 
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MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS 

1. Équipe de tournage 
Adelin BENARD :   Interviews et prises de vue extérieurs 
Tous les protagonistes :  Caméras embarquées 
Prestataires externes en fonction des besoins, notamment pour la prise de son. 

2. Principaux moyens matériels de tournage 
Caméras :  Sony Alpha 6300, Sony Alpha 7IV & caméras embarquées diverses ; 

Optiques :  9 mm (APS-C), 24 mm (FF), 30 mm (APS-C), 50 mm (FF), 18-105 mm (APS-C) 
Drones :  DJI Mavic pro 
Son :   Hollyland LARK150 ; Rode Vidéo mic pro ; micro-cravate ; enregistreur externe 

Lumières :  GODOX SL60W (2x), panneau LED (2x), réflecteurs et diffuseurs divers 
Autres :  DJI Ronin SC, DJI RS2, trépied vidéo, pieds lumières, etc. 

3. Équipe de post-production 
Adelin BENARD : dérushage, montage et écriture des sous-titres FR 
Prestataire extérieur envisagés : 

Thomas LAFONT : sound-design et mixage audio 
Alexandre POIZAT : étalonnage et colorimétrie 
Non définie : traduction des sous-titres en anglais 

4. Musique originale 
Pour sortir d’une vision extraordinaire de la pratique du base-jump, la musique du documentaire sera une 

précieuse alliée. Je souhaite réunir des musiciens professionnels pour créer en studio une musique originale. 
L’objectif est d’apporter une vision plus singulière et humaine à la pratique, loin des grandes symphonies 
classiques gargantuesques auxquelles le public n’est que trop coutumier. 
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CALENDRIER 
 

Jan 2022 Mars 2022 Juin 2022 Sept 2022 Déc 2022 Mars 2023 Juin 2023 Sept 2023 

Début d’idée du 

projet 

Accords des 
protagonistes 

Recherche de 

financement 
Shooting et écriture de la 

tram principale 

Post-production 

Diffusions en festivals 
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