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La genEse du prOjet...
En 2018, Stéphane Gal, historien spécialiste du XVIème siècle à l’Université de Grenoble Alpes,
publie le résultat de ses recherches sur les usages politiques et culturels de la montagne (Histoires
verticales, Champ Vallon). Au cours de ses travaux, il a croisé ses investigations sur la guerre au
XVIème siècle avec la problématique de la montagne actrice de l’Histoire. Il a été tout particulièrement
intrigué par ce qu’il a lu dans les documents de l’époque, notamment dans une lettre du roi François
Ier, qui explique qu’il a revêtu son armure pour franchir les cols alpins en août 1515.
L’idée lui est alors venue de mesurer la performance que cela pouvait représenter pour un homme
de la Renaissance en l’expérimentant soi-même dans les conditions restituées de 1515.
Fort de ce projet, Stéphane est allé trouver son ami Patrick Ceria, triple champion paralympique,
afin de lui proposer de revêtir l’armure avec lui et, en tant qu’ancien sportif de haut niveau, de lui
donner son avis sur la question.
Une telle aventure n’aurait pas été possible sans le soutien généreux de Cameron O’Reilly, un chef
d’entreprise passionné tant par l’histoire du chevalier Bayard que par les sports de montagne, et
du Labex ITEM de l’Université de Grenoble Alpes, dont l’objet est de favoriser la compréhension
des phénomènes d’innovations en territoires de montagnes. D’autres instances ont également
accueilli très favorablement le projet en prêtant leur concours, comme les troupes de montagne,
des associations, des municipalités etc.
L’originalité de l’expérimentation, sa dimension plurielle et mémorielle, qui réunit scientifiques,
sportifs, militaires et passionnés d’Histoire, le tout dans le cadre exceptionnel des Alpes, nous ont
convaincu de filmer et de transformer en documentaire cette marche armée dans la montagne.

introduction
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l'equipe

Marjolaine Gal

Pat r i c k C e r i a

Une créative, réalisatrice et directrice
de Megapix’Ailes, société de
production audiovisuelle basée en
Savoie. Passionnée par la culture et
l’humain, elle souhaite avant tout faire
naître l’émotion par l’image en faisant
preuve d’inventivité. Aller au-delà du
récit et s’adapter constament. Proche
de ses collaborateurs, Marjolaine fait
le lien entre le travail d’écriture et la
réalisation du documentaire.

Un sportif, champion du monde et triple
champion paralympique de cyclisme qui
apporte son regard et son expérience
de compétiteur de haut niveau. Il est
passionné par l’histoire, en particulier celle
du chevalier Bayard dont les valeurs et
l’esprit peuvent rejoindre celles du sportif.

produ c tr i c e , c o-aute u r

Stephane Gal
co-auteur

Maître de conférences HDR en histoire
moderne à l’Université Grenoble
Alpes, Stéphane Gal est enseignant
chercheur et spécialiste des sociétés
en guerre et de la montagne au XVIème
siècle. Auteur de nombreux livres
sur le sujet, il a notamment dirigé
un ouvrage sur Bayard : « Histoires
Croisées du Chevalier », PUG, 2007
réédition 2015.

co-auteur

En tant que champion handisport, Patrick
Ceria apporte un élément original au projet.
Outre son regard de sportif qui, dans le jeu
de la reconstitution, voit le cycliste devenir
chevalier, la performance physique et
morale se trouve dans son cas accentuée
du fait du handicap. Elle est en effet une
belle démonstration de ce qu’un être peut
réaliser avec son corps, fût-il amputé d’un
membre.

introduction
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note d'intention
Po u r q u o i c e p r o j e t ?
A 500 ans de distance, comment évaluer une performance logistique, physique et morale?
La question tourmente les historiens. Dans le cadre du Labex ITEM, Innovation en Territoires de Montagne, il
devient possible d’aller au-delà des mots et d’expérimenter la montagne autrement.
Il s’agit de dévoiler les vraies conditions du périple alpin de François Ier, réalisé en 1515 en prélude à la fameuse
bataille de Marignan, grâce à une reconstitution réalisée avec des scientifiques. Equipés de pied en cap, avec
chaussures, armes et armures, les reconstituteurs franchissent le col de Mary, à plus de 2600 m d’altitude, en
plein mois de juillet 2019. Le but étant de revivre l’exploit de 1515 en grandeur nature.
Il est ainsi intéressant de montrer comment l’historien se trouve confronté à l’Histoire elle-même en s’y plongeant
autrement que par des documents écrits ou visuels de l’époque. L’archéologie expérimentale permet ici de
revivre l’événement en mettant ses pas dans ceux de François Ier et du chevalier Bayard, comme si l’on se
transposait en 1515.
Pour le sportif, il s’agit de mesurer l’effort fourni par des hommes dont les équipements n’étaient pas du tout
adaptés au milieu dans lequel ils se déplaçaient.
Le documentaire vise à mettre en valeur la réalisation scientifique de la reconstitution de la marche armée dans
les conditions de 1515 : des spécialistes, historiens, biomécaniciens, sportifs se penchent sur le sujet et livrent
leurs expertises à travers des interviews.
Trop souvent la montagne a été abordée dans un esprit utilitaire et perçue comme un univers passif. A travers
l’évocation historique et la reconstitution scientifique de la marche, il s’agit au contraire de comprendre les
rapports de l’homme à la montagne au cours des âges et de souligner l’importance des Alpes en tant qu’actrices
de l’Histoire européenne. Cette approche, qui donne toute sa place au territoire, est celle des historiens du
Labex ITEM dont fait partie Stéphane Gal. L’auteur peut exprimer ce qui le pousse à percevoir (et montrer) la
montagne autrement. (cf. Stéphane Gal, Histoires verticales, Champ Vallon, 2018)
Les Alpes offrent un cadre naturel grandiose à la reconstitution et restituent l’homme dans la nature et face à la
nature.
Une dimension mémorielle intervient également dans ce projet. Elle est liée à l’évocation d’un événement
historique connu (Marignan), dans un territoire précis (les Alpes franco italiennes), et à la figure héroïque du
chevalier Bayard. Des associations culturelles (Amis de Bayard en Isère, Sabença dans les Alpes de HauteProvence) soutiennent l’opération. Les troupes de montagnes françaises (chasseurs alpins) et italiennes (Alpini)
participeront à la marche et formaliseront une fraternisation au col de Mary, sur la frontière franco italienne.
Cette rencontre donnera prétexte à l’évocation d’une fraternisation des peuples par la médiation de la montagne,
de la nature et du sport.
introduction
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Un mot de la productrice
En s’appuyant sur les archives, certaines lettres et gravures de cet évènement, nous avons réalisé
très rapidement que nous étions face à une histoire fascinante :
| fascinante par la géographie du lieu et la beauté des paysages montagneux des Alpes.
| fascinante par l’ampleur du défi qui a été relevé à l’époque par le chevalier Bayard et son armée
pour gravir la montagne, franchir le col de Mary et surprendre ses ennemis en Italie.
| fascinante dans le contexte historique d’une bataille mémorable : Marignan.
| fascinante vis-à-vis du contexte social et du regard porté sur la montagne et ses dangers à l’époque.
Face à la performance physique de l’ascension et devant l’enjeu scientifique de cette reconstitution
humaine, en faire un film documentaire est donc rapidement devenu une évidence. Devant le travail
de Stéphane Gal regroupant diverses archives, preuves écrites ou représentations des faits sur
gravures, nous avons décidé d’intégrer ces “éléments d’enquête” et de les animer. Ce traitement
permet en effet de mettre en valeur de manière esthétique ces vestiges de l’histoire, en leur donnant
vie.
De façon à transmettre les faits réels et documentés, mais aussi de mieux s’adresser au spectateur,
des interviews d’experts seront réalisées. Nous souhaitons également intégrer des séquences de
fiction durant lesquels des acteurs et figurants permettront au spectateur de mieux vivre l’aventure
en immersion dans le décor et l’époque. Une époque charnière où les croyances magiques de nos
montagnes alpines se confrontaient aux prémices de la stratégie militaire et de la conquête de la
montagne.
7

contexte historique
M a r i g n a n 1515 . . .
En 1494 éclatent les guerres d’Italie. Les Rois de France revendiquent un héritage italien qui couvre le royaume
de Naples et le duché de Milan. L’Italie, riche et divisée, est une proie tentante que convoitent d’autres puissances
européennes : le roi d’Espagne et l’Empereur du Saint Empire. Sur place les puissances de la République de
Venise et des Etats du pape sont décidées à ne pas se laisser faire. L’Italie devient pour plus de cinquante
années le champ de bataille de toute l’Europe.
En 1515, le roi de France, François Ier, est un monarque de vingt ans, tout juste couronné. Le jeune roi de France
revendique immédiatement ce qu’il considère comme son héritage italien. Mais il est confronté aux ambitions
des Suisses, qui exercent un protectorat sur le Milanais de Maximilien Sforza. Conduits par l’influent cardinal de
Sion Matthäus Schiner, et soutenus par l’argent du pape Léon X, les Suisses peuvent rêver d’une Italie unifiée
sous la bannière pontificale dont ils seraient le bras armé. Forts de leurs soutiens et de leurs ambitions, ils
provoquent la bataille, le 13 septembre 1515, à Marignan, aux environs de Milan.
Mais avant cela, le jeune roi, ses 40 000 hommes et ses canons ont dû franchir les Alpes. La montagne est
alors un univers étrange et effrayant pour la plupart des hommes. On en connaît mal les contours malgré les
progrès d’une cartographie en plein essor. C’est donc dans un effort physique, moral et logistique prodigieux
que François Ier passe des cols à près de 2000 m d’altitude, en août 1515, un exploit que ses contemporains
comparent immédiatement au précédent d’Hannibal.

l'histoire
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deroule historique

14 9 4
Début des guerres d’Italie : ces grandes
guerres ensanglantent la Renaissance. Elles
voient s’affronter la France et les Habsbourg
(Espagne et Empire) dans un duel meurtrier
pour la domination de l’Italie et la suprématie
européenne.
J a n v i e r 1515
Avènement de François Ier au trône de
France. C’est un jeune roi de 20 ans qui
reprend à son compte les revendications
françaises sur le Milanais. Il devra
affronter le duc de Milan soutenu par les
Suisses et par le pape
P r i n t e m p s 1515
Préparatifs de l’expédition
française en Italie.

J u i l l e t 1515
Le chevalier Bayard franchit
les Alpes en éclaireur par un
col inconnu, peut-être le col de
Mary dans les Alpes de HauteProvence.

l'histoire
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deroule historique
A o û t 1515
Franchissement des Alpes par le roi de
France et toute son armée par les cols de
Larche et le Montgenèvre : 40 000 soldats,
dont de nombreux mercenaires allemands,
répartis en avant-garde, gros des troupes
et arrière garde. Des canons suivent et
des milliers d’animaux, chevaux et mulets,
accompagnent la marche des hommes.
Le roi franchit la montagne en armure par
crainte d’une attaque des Suisses.

Ve r s l e 12 a o û t 1515
Capture de Prospero Colonna, général de
la cavalerie pontificale, suite à un raid de
cavalerie mené par Bayard et le maréchal
de la Palice sur la ville piémontaise de
Villafranca. Le général n’avait pas cru
possible que des chevaliers franchiraient
en armes les hautes montagnes des
Alpes.

13 e t 14 s e p t e m b r e 1515
La Bataille de Marignan. C’est « une
bataille de géants » qui dure 2 jours
et fait plus de 12 000 morts. Mais le
roi a repoussé les Suisses et prouvé
sa valeur aux yeux de toute l’Europe.

6 e t 7 j u i l l e t 2 019
Reconstitution scientifique de la marche
armée de 1515 par Stéphane Gal et
Patrick Ceria dans le cadre du projet
MarchAlp porté par le laboratoire
Innovation en Territoires de montagnes
(ITEM) et le mécénat du chef d’entreprise
Cameron O’Reilly.
l'histoire
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pitch
En 1515, François Ier et ses chevaliers franchissent les Alpes
en armure. En 2019, des scientifiques, sportifs et passionnés
reconstituent cette marche folle. La finalité ? Mesurer l’effort
au plus juste et comprendre la réalité matérielle, physique
et morale de ce qui est apparu, dès le XVIème siècle, comme
une performance extraordinaire, digne de figurer dans le
marbre du sanctuaire des rois de France à Saint-Denis. Ce
documentaire vous propose de revivre l’aventure dans le
cadre majestueux de la montagne et d’entrer littéralement
dans l’Histoire afin de mieux la comprendre.

le film
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sy n o p s i s
« Marignan 1515 » est généralement une date connue des
Français, mais personne ne sait exactement ce que contient cet
événement. Il s’agit donc de montrer que, derrière la bataille, se
cache une approche historique de la montagne, de la culture
et de la société de la Renaissance. La démarche scientifique
qui sous-tend le documentaire vise à se plonger dans l’époque
par une reconstitution fidèle des conditions matérielles du
franchissement des Alpes au début du XVIème siècle par François
Ier et ses chevaliers. Stéphane et Patrick, un historien et un sportif,
ont conjugué leurs talents pour parvenir à nous faire comprendre
l’histoire en la revivant.
La montagne, en tant que milieu naturel, et la reconstitution de la
marche de 1515 constitueront le fil conducteur du documentaire.
Outre le suivi de l’expérimentation elle-même, l’avis de divers
experts permettra ponctuellement d’apporter les compléments
nécessaires à la compréhension des divers thèmes
successivement abordés.
Dans un premier temps il faut expliquer la raison du
franchissement en décryptant le contexte historique dense qui
mena à « Marignan 1515 » : les enjeux européens, les guerres
d’Italie, les différents protagonistes...
La montagne étant le cadre principal de la marche, il faut en
montrer les enjeux scientifiques. Pourquoi la montagne, milieu
longtemps jugé passif et retardé, intéresse-t-elle les historiens ?
Qu’est-ce que la montagne à la Renaissance ? Quels en sont les
usages et les représentations ?
Une des sources du succès du roi réside dans les routes
nouvelles qu’il ouvre dans la montagne pour faire passer ses
troupes. Il faut donc suivre les itinéraires alpins empruntés par
ses armées et en montrer l’originalité.

le film
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Impossible de comprendre l’ampleur de la tâche sans s’arrêter sur les conditions logistiques du
déplacement de dizaines de milliers d’hommes armés au XVIème siècle. Cet aspect nous éclaire sur
l’esprit de dépassement de la Renaissance, fait de technologie et d’audace.
Il est intéressant de scruter l’équipement des hommes et de comprendre quelles étaient les conditions
matérielles de la traversée à l’échelle individuelle. La reconstitution prend ici tout son sens, qui voit
les hommes du XXIème siècle. chausser des souliers du même type que ceux portés par les soldats
de 1515…
On pourra revenir sur la montagne afin de mieux comprendre les difficultés de son approche pour
les hommes du XVIème siècle qui avaient une connaissance limitée de ce milieu. Mais on verra qu’à
l’inverse, l’expérience répétée de la montagne a pu produire des savoirs et des comportements
spécifiques.
Un des grands défis relevés par François Ier fut de traverser les cols alpins en armure. Il faut donc faire une
mise au point sur les chevaliers et leurs armures à la Renaissance. Là encore la reconstitution opérée
par Stéphane et Patrick, les armures fabriquées pour l’occasion ainsi que les tests biomécaniques
apportent un éclairage original et pertinent. L’expérience de la marche en armures, à pied ou à cheval,
accentue la difficile confrontation à la montagne.
Le problème se pose tant pour les cavaliers que pour les piétons. Un point plus précis permettra de
distinguer les protagonistes, en particulier les mercenaires allemands et suisses, qui tous marchèrent
dans les Alpes, lourdement armés, avant de se combattre à mort dans la plaine.
On pourra, à ce stade, mieux individualiser l’action en suivant quelques figures héroïques parmi les
plus fameux chevaliers qui étaient dans l’entourage du roi. On évoquera par exemple le chevalier
Bayard, qui joua un rôle décisif lors de cette traversée, notamment en empruntant un 3ème itinéraire
alpin. Celui précisément choisi pour la reconstitution.
On reviendra à la marche reconstituée, suivie cette fois étape par étape, en faisant constamment
des parallèles entre les aspects scientifiques, historiques et sportifs, entre le présent et le passé.
Les difficultés propres au test grandeur nature vont devenir apparentes, comme le montreront les
réactions des divers reconstituteurs auxquels on donnera la parole.
Un point sera fait sur la problématique de la mobilité et de la vitesse liées aux animaux qui
accompagnaient les armées de 1515. Chevaux et mulets ont participé au franchissement et ont été
les auxiliaires de sa réussite. On fera ici un zoom sur une action particulière : le raid de cavaliers mené
par Bayard et le maréchal de la Palice, qui permit la capture du général ennemi, Prospero Colonna.
On terminera par un retour sur Marignan en montrant que la bataille et le franchissement de la
montagne furent deux combats indissociables. Ils participèrent l’un comme l’autre à la gloire du roi,
comme le montrent encore aujourd’hui les bas-reliefs du tombeau de François Ier à Saint-Denis.
Le mot de la fin soulignera que, au-delà de la guerre, la montagne a été actrice de l’Histoire et que,
loin de diviser les hommes, elle peut aussi les rassembler.

le film

n a r r at i o n
Traitement cinématographique

L a vo i x o f f

Les Alpes constituent un décor grandiose que le film
va mettre en valeur, d’autant plus que le passage
emprunté par les reconstituteurs dans la montagne
a une étrange ressemblance avec celui de 1515. Le
cadre naturel sera montré à l’aide d’images aériennes
prises depuis un drone.

Narrative, elle racontera l’histoire de façon
chronologique et sera dynamisée sans cesse
par des ellipses et l’intervention des voix des
personnages lors des scènes de fiction. Par
exemple, la lecture d’une lettre de François 1er à sa
mère sera retransmise par la voix du roi lui-même
qui parlera sur les images de la reine lisant la lettre.

Nous souhaitons réaliser un film documentaire
composé d’informations, documentées et précises,
liées à l’événement, et imprégné de la dimension
humaine qui a marqué l’épopée du franchissement des
Alpes. Nous tenterons de restituer toute l’émotion liée à
cette force d’âme, acquise dans la montagne, qui donna
l’avantage aux Français à la bataille de Marignan,
quelques semaines plus tard. La documentation liée
à l’événement montre le tournant pris au XVIème siècle
par la perception de la montagne par les hommes.
Elle fait revivre le combat qui se livrait face à la
nature, ainsi que les différents modes de pensée de
l’époque, qui opposaient des croyances traditionnelles
aux nouvelles visions de la Renaissance. Nous
voulons traiter de ces différents points de vue afin de
montrer les transformations à l’œuvre dans la société
occidentale. Pour traduire ce tournant, nous aurons
recours à des intervenants, des documents d’époque,
des reconstitutions et une musique composée
spécialement pour le film.
De façon à transmettre les faits réels et documentés,
mais aussi de mieux s’adresser au spectateur, des
interviews d’experts seront réalisées.

Les personnages
Ce sont des personnages historiques emblématiques
qui ont été les acteurs essentiels de cet évènement
au XVIème siècle. Ils seront imaginés et filmés de
manière scénarisée, grâce à des mises en scènes
historiques basées sur des faits d’archives. Le roi
François 1er descendant de cheval en armure, sa
mère Louise de Savoie en pleine lecture des lettres
de son fils racontant les adversités de l’ascension,
le chevalier Bayard guidant son armée, le général
italien Prospero Colona se faisant capturer, de
simples soldats reproduisant les gestes quotidiens
du métier. Ils ne font pas de grands discours, nous
sommes ici dans des scènes d’action, de fiction. Il
n’y a pas de dialogue, la voix du personnage est
présente en voix off.
L e s i n t e r ve n a n t s
Des spécialistes de différentes nationalités, tels
que biomécaniciens, historiens, sportifs, médecins,
militaires, expert équin, batteur d’armure… seront
régulièrement interviewés. Leur expertise viendra
apporter un éclairage précis et solide sur les
différents thèmes abordés au fil du documentaire.
Ils seront filmés en plans moyens ou rapprochés,
tantôt dans le paysage, tantôt dans des intérieurs,
avec un éclairage différent selon leur rôle et les
informations qu’ils transmettent.

n o t e d e r e a l i s at i o n
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image
Les décors & costumes

Les animations

Des experts reconstitution ont été choisis à travers
toute la France et créent actuellement les vêtements
et accessoires nécessaires aux scientifiques : armures,
pourpoints, chaussures, etc.

Devant le travail de Stéphane Gal regroupant
diverses archives, preuves écrites ou
représentations des faits sur gravures, nous avons
décidé d’intégrer ces “éléments d’enquête” et de
les animer. Ce traitement permet en effet de mettre
en valeur de manière esthétique ces vestiges de
l’histoire, en leur donnant vie.

Le costumier : Gabriel Vimar
Le référent pièces de maille : Baptiste Bouvret
Les référents armure : Georges Jolliot, batteur d’armure à
Carcassonne et Nicolas Baptiste, docteur en histoire à MorgesVenise

SON
La bande originale
Création musicale originale, enregistrement de
tambours sur place et reprise de certains titres de
l’époque seront utilisés pour faire passer l’intensité
des émotions au spectateur. Elle sera composée
par Fabrice Chal, compositeur musicien et
soundesigner.
Le sound design
Son rôle est de rendre l’univers visuel davantage
riche et immersif, grâce à des reproductions de
sons historiques et réalistes pour le contexte et
l’époque.

n o t e d e r e a l i s at i o n
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technique
Équipe de tournage
Ingénieur son
Emilien Gillet

Cadreur 1
Loïc Lechelle

Technicien de plateau
Loris Tresallet

Cadreur 2
Loris Poussin

Costumier
Gabriel Vimar

Cadreur 3
Bastien Taugis

Accessoiriste
Lucie Contat

Matériels et caractéristiques techniques
Titre du projet | Des Chevaliers dans la Montagne
Genre | Documentaire, Unitaire
Durée | 52’
Format | 4K - 16/9
Réalisateurs |
Production | Megapix’Ailes
Sas au capital de 8 000 euros
RCS 350654026
Siège | 10 Route du Bourget - 73250 Saint Pierre d’Albigny
En coproduction avec Bayard Production.
Equipe scientifique | Stéphane Gal, Université Grenoble Alpes, LABEX ITEM.
Lieux de tournage | Isère (Pontcharra, Fort Barraux, Château de Miolan..), Alpes de HauteProvence (Maljasset, Col de Mary..)
Planning | Tournage : Juillet 2019
Montage | Août 2019 à Octobre 2019
Post-production Image & Son | Octobre/Novembre 2019
Remise du PAD | Décembre 2019
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a n a lys e d e s p r o j e t s e x i s ta n t s
P r o j e t 1 : S i è g e d e V i e n n e 15 2 9
résumé

/ 1529, Vienne est assiégée par les forces de

l’Empire Ottoman. La ville saura résister et devra à
nouveau reprendre les armes en 1683 pour résister à
l’envahisseur ottoman une deuxième fois. Sa force de
résistance fera d’elle le dernier rempart de l’Europe
chrétienne face à la menace musulmane.
Ce documentaire présente beaucoup de scènes
de fiction consacrées à la reconstitution. Peu
d’interviews de scientifiques sont présentes mais
quelques animations de carte 3D conytribuent au bon
rythme du film.
Projet 2 : La route de l’ambre
résumé

/ Appelé « l’or de la mer » ou « larmes des

dieux », l’ambre est un curieux matériau. Il peut se
brûler, se charger d’électricité statique et conserver
pendant des millions d’années les éléments inclus
lors de son processus de fossilisation. Les Anciens lui
attribuaient des vertus magiques et le considéraient
comme un cadeau royal. Les tombes des souverains
d’Égypte, de Syrie ou de Grèce contenaient de
nombreux objets précieux travaillés à partir de cette
résine fossile. Mais d’où venait-elle ? Des recherches
récentes révèlent l’empreinte chimique de l’ambre et
précisent son origine.

Projet 3 : Hannibal
résumé

/ En 218 av. J.-C., le général carthaginois

Hannibal Barca traversait les Alpes avec une
gigantesque armée et trois douzaines d’éléphants,
pour marcher sur la cité rivale que constituait alors
Rome. Si le récit de l’exploit est resté dans les
annales, le parcours suivi par le chef de guerre,
depuis la péninsule ibérique jusqu’en Italie, n’avait
jusqu’à présent jamais pu être précisément retracé.
Or une équipe de chercheurs composée de
géomorphologues, archéologues et microbiologistes
pensent aujourd’hui pouvoir reconstituer son
itinéraire. Une nouvelle expédition du côté italien, en
été 2017, leur a permis d’étayer leur thèse.
On sent dans ce documentaire que le budget est
conséquent, les images sont de qualité que ce soit
les séquences de fictions ou les animations 3D.
Ce documentaire se rapproche du rendu que
nous attendons. En effet, il intègre une séquence
d’expériences scientifiques, notament la reconstitution
de la traversée du Danube, avec des éléphants sur
un radeau, où l’on voit les scientifiques en action sur
le terrain.

Ce sujet est globalement bien traité, avec un équilibre
entre extraits et animations d’anciennes cartes afin de
recontextualiser les faits. Des reconstitutions fictives
s’ajoutent aux images des scientifiques sur le terrain
(fouilles) et aux interviews. On suit un scientifique
tout le long de la route de l’ambre qui étudie dans
son bureau, sur le terrain en repérage ou avec les
archéologues sous forme de roadtrip.
ETUDE DE MARCHE
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ce qui nous differencie
L’originalité de ce documentaire réside dans le fait de réunir des partenaires très différents
(scientifiques, sportifs, passionnés, militaires…) pour réaliser une expérience inédite dans un
milieu naturel grandiose.
Si des documentaires ont déjà évoqué l’Histoire des traversées de la montagne (celle d’Hannibal
par exemple) aucun n’a cherché à reconstituer le franchissement de 1515. Outre les nombreux
documents réunis pour l’occasion par les spécialistes, l’épisode de 1515 permet d’aborder tant la
montagne et ses représentations que l’incroyable défi logistique et humain que le passage de cols
à 2000 m d’altitude pouvait représenter pour des hommes couverts de leur armure.
Notre approche, fondée sur une solide base scientifique universitaire, permet également de
montrer la performance physique à l’aune de celle du sport. La dimension handisport ajoute ici un
élément supplémentaire à l’originalité de l’expérience et à son émotion. Ainsi, en plus de l’histoire
reconstituée, du milieu naturel de la montagne et de la mémoire ravivée, c’est la dimension
profondément humaine, qui traverse tout le documentaire, qui donne les clés permettant de
comprendre une histoire vieille de 500 ans et d’entrer dans l’incroyable aventure de ces chevaliers
dans la montagne, qu’ils fussent de 1515 ou de 2019

ETUDE DE MARCHE
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modèle économique
Il s’agit d’un film documentaire historique et scientifique
destiné au grand public et amateurs d’enquêtes
historiques et de reconstitution ambitieuse. Ce film
a pour objectif d’apprendre et de raconter l’Histoire
telle qu’elle se serait déroulée selon les preuves
scientifiques retrouvées par les chercheurs.
Dans un premier temps, le film sera diffusé par notre
coproducteur-chaîne pour une première diffusion TV
à visée nationale. Un diffuseur en accord avec la
thématique du projet est indispensable.
Dans un second temps, le documentaire sera diffusé
par des chaînes secondaires, régionales et locales.
Enfin, une ouverture sur la diffusion internationale
du projet est désirée, en doublant notamment le
documentaire pour l’Italie et la Suisse, des pays
entièrement concernés par le sujet et l’Histoire
abordés dans ce film.

financement
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budget
1 - Droits Artistiques

10 000,00€

2 - Salaires Personnel

100 000,00€

3 - Charges Sociales

75 000,00€

4 - Transports - Défraiements - Régie

37 000,00€

5 - Moyens Techniques

51 000,00€

6 - Supports Vidéo, fournitures, petits
équipements

12 000,00€

7 - Post-production (Montage, mixage, exports,
duplications...)

28 000,00€

8 - Assurances et frais divers de gestion et
production

3 000,00€

TOTAL

286 000,00€

(1) Comprend l’écriture, la création musicale,
(2 et 3) Rémunérations de personnels intermittents (sauf secrétariat production), réalisateurs, chefs opérateurs cadre
et son.
(5) Équipements de tournage

Plan de financement
1 - BAYARD PRODUCTION (ACQUIS)

100 000,00€

2 - LABEX ITEM (ACQUIS)

13 000,00€

3 - CNC (DEMANDE)

30 000,00€

4 - PRÉ-ACHAT TV (DEMANDE)

30 000,00€

5 - RÉGION RHÔNES-ALPES (DEMANDE)

45 000,00€

6 - RÉGION PACA (DEMANDE)

10 000,00€

7 - IDEX (DEMANDE)

7 000,00€

8 -AIDE A LA MUSIQUE MFC SACEM (DEMANDE)

2 500,00€

TOTAL

237 500,00€

(1) L’autofinancement intègre les apports en industrie notamment une partie du matériel de tournage.
(4) Ce soutien résulte de l’engagement préalable d’une diffusion TV.

financement
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Marjolaine gal

productrice et co-auteur
Née le 25/06/1994

Directrice de la société de production Megapix’Ailes

marjo@megapixailes.com / +336 86 67 81 68

Ses dernieres
productions
Dessine-moi un Guépard Maasaï, auto-production
documentaire, 32 min. Écrit en Français, doublé en
Maasaï.
Diffusé en salle à Lattitudes Animales 2017 à Drancy.
Depuis 2016 : Diffusé en projections plein air dans les
villages et écoles du Maasaï Mara, au Kenya.
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Stéphane gal
co-auteur,

à l ’ i n i t i a t i ve d e l ’ i d é e o r g i n a l e

Né le 17/02/1968

Enseignant-chercheur en Histoire et maître de conférence, Université Grenoble Alpes

stephane.gal@univ-grenoble-alpes.fr / +336 30 63 30 26

S e s T R AVA U X
de publications
Histoires verticales, éditions Champ Vallon, 2018, 450 pages.
Charles-Emmanuel de Savoie, Payot, 2012, 558 pages.
Bayard, histoires croisées du Chevalier, Stéphane Gal dir. avec Les Amis de
Bayard, 2007, 208 pages. Réédition PUG, 2015.
Lesdiguières Prince des Alpes et connétable de France, 2007, 432 pages.
en préparation : Bayard, le dernier chevalier, éditions du dauphiné, 2019.
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Pat r i c k c e r i a
co-auteur

Né le 06/05/1963

Sportif de haut niveau en cyclisme, champion paralympique

patrickceria@yahoo.fr / +334 76 08 86 97

Ses medailles
& distinctions
Champion olympique Handisport 1996,
Atlanta.
Champion du Monde 1998, Colorado Sprints.
Vice-champion olympique Handisport en
2000, Sydney.
Médaille de Bronze en 2004, Athènes.
15 titres de Champion de France,
Champion d’Europe.
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Documents historiques

Chevaliers-Ligny-miniature de Guillaume Leroy, dans Jean d’Auton, Chronique de l’an
1500 […], v. 1502,, BnF, Ms Fr 5081, fol 17.-

Marche de soldast-1515, Saint-Denis

François Ier par Jean Clouet, v.1518 (Musée Condé PE 241)

Portrait de Louise de Savoie
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Documents historiques

Lettre de François Ier à sa mère, Louise de Savoie
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Documents historiques

Dessin d’école, Bayard arme chevalier Francois 1er

Photographie du tombeau de François Ier, artillerie en mouvement, Saint-Denis
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Budget détaillé
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Budget détaillé
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contact
-

Société megapix'Ailes
marjo@megapixailes.com / +336 86 67 81 68 / www.megapixailes.com
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