MANDRIN est un personnage moderne, en avance sur son temps, qui a su
utiliser les moyens à sa portée pour bâtir sa légende de son vivant et c’est pourquoi
il brouille encore les pistes aujourd’hui, plus de 250 ans après son exécution.
L’imbrication de la légende et de la réalité en fait un héros hors du commun et
donc une matière magnifique pour alimenter les controverses et les polémiques
autour du bien-fondé de son entrée en rébellion. Avec son sens brillant de la mise
en scène et du faire-valoir, on peut imaginer aujourd’hui que Mandrin, utilisant les
nouveaux moyens de communication, serait devenu une “Star des médias” et
bénéficierait d’une popularité planètaire.
En ce début de XXIe siècle en proie lui aussi à des crises sismiques de civilisation
et d’interrogations autour d’un système financier qui s’épuise, il nous paraît
intéressant de jeter un regard sur cette période tourmentée de notre Histoire.
La puissance d’un tel sujet nous invite donc tout naturellement à imaginer une
oeuvre audiovisuelle à la mesure de la persistance de cette LÈGENDE.

“Projet Mandrin”
C’est une expérience unique, autour d’un film qui associe un
territoire (Les Pays de Savoie et le Dauphiné), une
communauté et des média.
“Projet Mandrin” est construit autour du personnage
mythique empreint d’héroïsme et de rebellion, Louis Mandrin.
“Projet Mandrin”, c’est
un dispositif novateur,
un univers visuel
affirmé et
un large public visé

1)
LES DOCUMENTAIRES HISTORIQUES
LE MAKING OF DU FILM

LE FILM LONG METRAGE

“CARTE INTERACTIVE DE LA REGION
ENRICHIE PAR LE PUBLIC et PAR L’EQUIPE DU FILM

DES ÉVÈNEMENTS

SELFIE “LE CHAPEAU DE MANDRIN”

photomaton digital

*CONCOURS CRÉATIF ET EXPO

JEU DE CARTES «!PROJETMANDRIN!»
Création d’un jeu de carte dessiné , éducatif et ludique autour
De l’univers du film.

•Géocaching 2.0
•“SUR LES PISTES DE MANDRIN”

•“JOURNAL VIDEO”

3) Focus Créatif
Le Géocaching 2.0 “Sur les pistes de Mandrin”
Concept :
Découvrir un patrimoine, une région en
se lançant dans une chasse au trésor
unique avec son téléphone mobile, à
pied ou à cheval.
Principe :
Un parcours loisir/sportif
Une appli /une voix-guide (le narrateur du film)
Des énigmes à résoudre
Des balises (on laisse des messages aux
personnages du film ,on se prend en photo
pour valider son passage, la photo est
envoyée sur FB et sur nos plates-formes
web (partenaires et de ProjetMandrin.com)

3) Focus créatifs
Le concours créatif transgénérationnel et son exposition
Principe:
Un concours créatif sur l’univers du
film
Une adhésion et un engagement fort
du public, qui se lance dans la création
d’une quarantaine d’œuvres.
Remise de prix :
Un jury composé de l’équipe du film (Acteurs, Directeur photo,
Superviseur cascade/effet spéciaux, Compositeur…)
La remise de la dotation «!Accès VIP!» sur le tournage
L’expo des œuvres individuelles et collectives :
Lancement de l’exposition au Repaire de Mandrin à l’occasion des
journées du Patrimoine 2014

3) Focus créatif
Le FILM : Mandrin contrebandier et rebelle
PITCH : «!un western au 18eme siècle !!»
Dans le Dauphiné écrasé d'impôts par les Fermiers Généraux,!Louis Mandrin, à la tête d'une
cinquantaine de compagnons d'armes décide de venger les humbles en rançonnant les puissants et en
défiant l'armée royale.
Mandrin devient le héros d'un peuple et crée sa légende de son vivant !
Contrebandier et Rebelle.

PARTICULARITÉS :
Le public au cœur du film
Carte interactive enrichie
(participation du public)
par le public de la région
* Repérage de décors interactif
le public poste des photos de patrimoine, décors naturels, possibles sur la carte
interactive de la région
*Jeu de piste - géocaching, les joueurs laissent des messages aux personnages du film
et gagnent des pièces de monnaie qu’ils apportent sur les lieux du tournage

3) Focus créatif
Le film :

Le film
Casting préssenti :

David Alexis « La Tendresse »
A l’affiche dans Le bal des vampires
De Roman Polanski

Vincent Déniard « Le Major »
« Rôle de Guillaume le
conquérant » FictionTV

Christian Gonon « L’homme »
Sociétaire comédie française
A l’affiche en mars dans « Jeanne
au bûcher » avec Marion Cotillard

Elodie Menant « Louison »

Fabian Richard
« Court Toujours »
Dernier succès
« Cabaret »
De Sam Mendes

COSTUMES :
Les costumes des contrebandiers seront des créations à part entière, spécifiques pour
chaque personnage compte tenue de la diversité de leur personnalité, dans un réalisme
transposé éloigné du folklore.

3) Focus créatifs
Le film :
Les Décors : La diversité du Patrimoine et
la justesse historique ont orienté le choix du réalisateur
vers des décors naturels dans l’ensemble de la région

Le film c’est :
4 mois de préparation
12 semaines de tournage en
région
5 mois de post production
dont 3 en région

3) Focus créatifs
1725-1755 les années Mandrin

Les documentaires 1 & 2 de 52 minutes -

1725-1755 Mandrin

Pour bien comprendre le personnage Louis Mandrin, il faut le resituer dans son contexte
historique donc explorer les 30 années qui ont borné sa vie entre 1725 et 1755 des
deux côtés de la frontière qui sépare alors le Dauphiné et la Savoie.
De la montée en puissance des fermiers généraux à la naissance de la révolution française
DOC 1 -Selectionné au RDV de l’Histoire de Blois - Diff Tv / Ciné avant première à La Maison du Lac
(sortie en automne 2014)

Making of du film et Journal vidéo
Itw vidéos et sonores
Série de photos captées en temps réel sur le tournage

Contenus animation la vie au 18 ème siècle
Dauphiné et Pays de Savoie
Quizz pour écrans
Principe simple questions animées permettant de comprendre ce qu’était la vie pour
les populations à cette époque, avec mise en perspective de notre société contemporaine
et vie quotidienne

5)

“Projet Mandrin” :
Un financement innovant, basé sur une logique collective,
ouvert aux entreprises

7) Opportunités pour votre société
COMMUNICATION EXTERNE
-Développer la visibilité de votre entreprise auprès
de ses clients via nos supports et ceux de nos
partenaires média
-Travailler l’image de votre entreprise en vous
associant à un dispositif innovant et fédérateur
-- Capitaliser sur notre univers et animer vos
supports. ex : création d’une opération spéciale
-- Augmenter ses ventes auprès des jeunes, une
cible délicate à capter

COMMUNICATION
INTERNE
- Motiver dynamiser vos
équipes commerciales
ex : création d’une opération de
stimulation pour la force de
vente d’une entreprise
- Travailler votre marque
employeur

6) Partenariat et mécènat
Devenez une Entreprise “Rebelle”, associez vous à l’aventure
“ProjetMandrin “selon les opportunités que vous souhaitez saisir
ENTREPRISE REBELLE
Partenariat d’OR
Principe : Partenariat fort,
association à tous les contenus
de ProjetMandrin
Exemple dispositif incluant
présence de votre marque sur
évènements et relais digitaux ,
appropriation de l’univers pour
exploitation en agence et
présence média partenaires,
déclinaison de l’univers pour
création opérations spéciales
en lien étroit avec le film
Investissement :
250 000 euros

ENTREPRISE
REBELLE
Partenariat PREMIUM
Présence sur un
événement fort
Exemple parrainage
(sponsoring du
Géocaching digital,
présence marque sur site
et en amorce de l’appli sur
les mobiles)
Investissement :
50 000 euros

ENTREPRISE
REBELLE
Mécènat
A votre discrétion
Déduction fiscal
66% sur votre don
(5 pour 1000 du chiffre d’affaire)
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Merci !

06 11 32 12 57
09 75 49 53 13

rebelleproduction@orange.fr

