


Note d'intention

« Denisova » est un projet de film d'animation consacré aux
hommes de Denisova, ou Dénisoviens.
Ce groupe frère des néandertaliens reste encore presque 
totalement inconnu du grand public car il ne fut identifié 
que très récemment (mars 2010) par l’analyse génétique de
la phalange fossilisée d’une petite fille ayant vécu il y a 
environ 48000 ans dans la grotte de Denisova. Ce lieu, 
chargé d’un extraordinaire héritage pour notre humanité 
(les fouilles qui y sont menées depuis ont d’ailleurs 
démontré qu’il fut également habité par des 
Néandertaliens et des hommes modernes) se situe en 

Sibérie dans les montagnes de la petite république russe de l’Altaï.

Profondément touché et inspiré par cette découverte, Brice Brouilhet-Laboissière, compositeur et
porteur de ce projet, a souhaité proposer sous la forme d'un poème symphonique, le récit d’un moment
clé de l’histoire de cette petite dénisovienne. Ainsi, conformément à cette forme d'oeuvre, l'orchestre et
la musique seront les principaux narrateurs de l’histoire.

Le projet final consiste donc en la réalisation d'un film de 40 mn environ, alliant musique et images et
qui aura pour vocation expresse mais non exclusive, de faire découvrir aux élèves du CM2 à la 5ème
l’environnement et le mode de vie de ces femmes et hommes contemporains du pléistocène supérieur,
frères des hommes de Neandertal et cousins des homo sapiens.

En outre, il tient particulièrement à cœur au porteur de projet, que le film repose sur un très solide
étayage scientifique. Ainsi, la végétation, le climat, les animaux, la topographie des lieux, les types
d’habitats, les armes, les outils et leur fabrication etc. seront restitués au mieux des connaissances
actuellement disponibles. A cette fin, une collaboration a été instaurée avec le Dr Florent Détroit,
chercheur et maître de conférences au Musée de l'Homme à Paris, qui aura pour mission d'apporter un
conseil scientifique à notre équipe pour toutes les questions relatives à l'environnement de l'homme de
Denisova, à la biomasse et à la physionomie des personnages .

Nous aurons également le privilège de bénéficier de la direction scientifique de Marylène Patou-Mathis,
Directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), rattachée au
département Préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN). Elle apportera notamment
son expertise sur les comportements des personnages du film.

Ainsi, toutes les conditions seront réunies pour que le film devienne un outil pédagogique à haute valeur
ajoutée, historiquement juste et rigoureux bien qu’insolite dans sa forme.

Afin de renforcer encore le caractère pédagogique et scientifique de ce film, un documentaire d'une
trentaine de minutes, contextualisant et étayant scientifiquement les images présentées, sera ajouté et
animé par les équipes du Musée de l'Homme.

Enfin, pour dynamiser la narration et créer des moments d'accroches pour les spectateurs, l'histoire sera
introduite et ponctuée par un jeu d'acteurs réels, intervenants entre les tableaux clés du film
d'animation. 



L'Equipe

Brice Brouilhet-Laboissière
Idée originale, porteur du projet et compositeur

Diplômé en 2014 du cursus Musique de Films de la Music Academy Internationale de Nancy, ses
compositions, ont été repérées et utilisées par plusieurs professionnels de l’audiovisuel français
et internationaux, notamment une plateforme américaine de musiques de films basée à
Hollywood (Revolt Production). En 2015, il signe la bande son de son premier court-métrage
"Mot Dit Soit-il", réalisé par Lara et Maud Jaskula, récompensé par le Prix de la Marraine du
festival Tournez Jeunesse.
Pour Denisova, il aura recours à l’orchestre symphonique du Gradus Ad Musicam (Nancy),
conduit par François Legée. 

Arnaud Sonntag
Co-producteur, directeur artistique et responsable de projet.

Titulaire d'une licence professionnelle en gestion événementielle, et d'un bagage solide acquis 
auprès du service culture de la mairie de Montoy-Flanville, Arnaud développe depuis 2 ans une 
activité indépendante de management artistique et d'animation culturelle. 

Jonathan Riggio
Scénariste et réalisateur

Passionné de comédie musicale, d’Histoire et d’exploration spatiale depuis son plus jeune âge, 
Jonathan développe rapidement une appétence pour imaginer les possibles de notre humanité.A
10 ans, il ébauche sa première Bande Dessinée dont le héros est homme de Neandertal qui 
aurait découvert une partie du monde encore habitée par des reptiles du crétacé.Il est reconnu 
aujourd'hui sur IMDB pour sa participation à plusieurs réalisations cinématographiques, et pour 
l'écriture et la réalisation de la série Nemesis, actuellement en diffusion, et du court métrage 
Trauma, sélectionné au festival Ciné Fest de Los Angeles. 

Dowinson Nguyen (Animateur, Concept, Storyboard)
https://vimeo.com/user51255581 

Pierre Jourdan (Modeleur, Texturing, Rendering)
https://drive.google.com/file/d/11Ddn8-DCmIfrNnU_-LVS7NyewXQVpX39/view

Matthieu Espinasse (Animateur, Layout, Rigging) 
https://vimeo.com/231393103

François Legée
Chef d’orchestre et directeur musical du Gradus Ad Musicam

Parallèlement à son travail de pédagogue, François LEGÉE s'est orienté dès l'âge de 20 ans vers la 
direction de chœur et d'orchestre (assistant de Jacques GRIMBERT, directeur de la musique à
l'Université de Paris-Sorbonne, et élève de Jean-Sébastien BEREAU, professeur de direction
d'orchestre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris). Après avoir enseigné dans
l’Éducation Nationale et avoir occupé de nombreuses fonctions dans la formation continue des
enseignants, il acheva récemment sa carrière dans la fonction publique, à la Délégation
Académique à l’Action Culturelle, en tant que directeur du CEFEDEM de Lorraine (Centre de
Formation Supérieure des Enseignants de la Danse et de la Musique)
Depuis 1982, date à laquelle il fonda l’orchestre du Gradus Ad Musicam il reste éclectique dans
ses choix, et continue de privilégier les contacts avec des artistes, chanteurs, musiciens,
comédiens, metteurs en scène, danseurs avec la volonté farouche depuis lors, de créer
des passerelles entre les genres et les gens 

https://vimeo.com/231393103
https://drive.google.com/file/d/11Ddn8-DCmIfrNnU_-LVS7NyewXQVpX39/view
https://vimeo.com/user51255581


Marylène Patou-Mathis,
Directrice de recherche au CNRS

Préhistorienne spécialiste des comportements des Néandertaliens et des Sans. Directrice de
recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), elle est rattachée au
département Préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN). Au sein du
département Préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), elle a été la 
viceprésidente du Conseil scientifique de 2011 à 2014. Elle est directrice de l’équipe
« Comportements des Néandertaliens et des Hommes anatomiquement modernes replacés dans
leur contexte paléoécologique » de l’UMR 7194 du CNRS.
Auteure de nombreux ouvrages, elle est une référente de niveau internationale sur les études
comportementale des groupes néandertaliens. 

Florent Détroit 
Maître de Conférence au Musée de l'Homme

Florent Détroit est paléoanthropologue, il est spécialiste notamment de l’évolution des
homininés du Pléistocène Moyen final et Supérieur d’Asie du Sud-Est et de la variabilité
biologique et culturelle des Homo Sapiens en Afrique et Asie inter-tropicales. Ses terrains de
fouilles se situent plus particulièrement en Asie du sud-est insulaire et en Afrique australe.

Il apportera un conseil scientifique à notre équipe pour toutes les questions relatives à
l'environnement de l'homme de Denisova, à la biomasse et à la physionomie des personnages. 

L'association Nittachowa – Maison du Conte et du Conteur
Co-production et responsable de la partie Spectacle Vivant

Attachée à la littérature orale, à sa transmission, à l’accompagnement des artistes, à la formation,
à la production et à la diffusion, Nittachowa invente, expérimente, développe et propose des 
outils spécifiques et orignaux, au service du Conte et de toutes celles et ceux qui en vivent et le 
font vivre. Nittachowa coordonnera la recherche d'acteurs, et la partie « spectacle vivant » du 
projet. Elle sera également le garant que notre film respecte bien les codes du Conte. 





Direction artistique et Musique

Brice Brouilhet-Laboissière
Idée originale et composition musicale

Diplômé du cursus Musique de Films de la MAI 
(Music Academy International) en 2014, Brice 
Brouilhet-Laboissière s'est installé à Ludres 
(Meurthe-et-Moselle).

Il compose en laissant parler ses émotions. Ses 
titres, disponibles sur soundcloud, ont été 
repérés par plusieurs professionnels, notamment
une plateforme américaine de musiques de films 
qui travaille pour les plus grands studios 
d'Hollywood (Revolt Production).

En 2015, il signe la bande son de son premier court-métrage "Mot Dit Soit-il", réalisé par Lara et Maud 
Jaskula, récompensé par le  Prix de la Marraine du festival Tournez Jeunesse.

Une idée originale basée sur la création musicale. 

Brice est la pièce maîtresse de Denisova. C'est de son esprit qu'est née l'idée originale du scénario, et 
d'utiliser la musique pour raconter cette histoire. 

Brice Brouilhet-Laboissière est donc à la fois le compositeur de la musique originale de Denisova et 
l'auteur du script servant de base à la réalisation du film. 



Jonathan RIGGIO
Scénariste et réalisateur

Jonathan RIGGIO aura en charge l'écriture du scénario et la réalisation des parties filmées du projet 
Denisova. Il assurera également le lien entre l'équipe de dessinateurs et Brice, compositeur et co-auteur 
du film, de manière à garantir la cohérence du projet, tant dans sa partie musicale que dans son aspect 
scientifique. 

SES CREATIONS : 

NEMESIS (mini-série) – Scénario & Réalisation 

TRAUMA (court-métrage) – Scénario & Réalisation
 → Sélection au palmarès Ciné Fest de Los Angeles

Je Suis Ton Visiteur Nocturne (court-métrage) – 
Scénario & Réalisation 

#AuVolant/Assurance Bâloise (web-série/pub) – 
Scénario & Rôle Principal 

La Nuit est à Nous (Clip) – Réalisation Non Potho

 Reposare (Clip) – Réalisation

Le Tour du Monde en 80 Jours (Théâtre Musical) – 
Adaptation/Mise en Scène/Rôle Principal

Avant J’étais Magicien ! (One Man Show/Magie) – Mise
en Scène 

La Nuit Juste Avant les Forêts (Théâtre) – Assistant 
Mise en Scène 



François Legée
Chef d’orchestre et directeur musical du Gradus Ad Musicam

Parallèlement à son travail de pédagogue, François LEGÉE s'est orienté dès l'âge 
de 20 ans vers la direction de chœur et d'orchestre (assistant de Jacques 
GRIMBERT, directeur de la musique à l'Université de Paris-Sorbonne, et élève de 
Jean-Sébastien BEREAU, professeur de direction d'orchestre au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris). Après avoir enseigné dans l’Éducation 

Nationale et avoir occupé de nombreuses fonctions dans la formation continue des enseignants, il 
acheva récemment sa carrière dans la fonction publique, à la Délégation Académique à l’Action 
Culturelle, en tant que directeur du CEFEDEM de Lorraine (Centre de Formation Supérieure des 
Enseignants de la Danse et de la Musique) 

Depuis 1982, date à laquelle il fonda l’orchestre du Gradus Ad Musicam il reste éclectique dans ses choix,
et continue de privilégier les contacts avec des artistes, chanteurs, musiciens, comédiens, metteurs en 
scène, danseurs avec la volonté farouche depuis lors, de créer des passerelles entre les genres et les 
gens .

François Legée mettra à contribution son orchestre pour interpréter la bande originale de Denisova.



L'équipe Graphistes et Animateurs 3D

L'équipe de graphistes 3D est composée de professionnels motivés et efficaces, qui ont eu 
l'occasion de travailler  ensemble à plusieurs reprises par le passé et qui sont très enthousiastes 
à l'idée de le faire à nouveau, particulièrement sur le projet Denisova.

Ils sont tous trois issus de Etablissement d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation 
aux métiers des industries créatives. Bellecour Ecole a été consacrée School of the Year 2018 
pour la deuxième année consécutive, la plaçant dans le top 10 mondial des meilleures écoles 
d'animation.



Pierre Jourdan
Animateur, Concept, Storyboard

Touche à tout invétéré, il possède de nombreuses cordes à son arc : 
technicien 3D, peintre, il possède une expérience dans le monde de la 
mode et de la couture, a vulgarisé certains procédés pour le domaine de la
VR lors de ses expériences dans le monde du jeu vidéo (aujourd'hui utilisé 
par de nombreux infographistes). Il est capable de mener à bien un projet 

d'Infographie 3D seul (comme il a pu le faire quelque fois dans le domaine de la publicité ou de 
la communication). Il a mis ses compétences au service d'Incarna de 2016 à 2018, pour la 
réalisation d'environnements 3D dans le cadre de projets VR.  

Pierre Jourdan fait également partie de l'équipe Pimp My Dino, au côté de Matthieu Espinasse. 
Ce jeu en ligne comptabilise plus de 344 000 abonnés sur la plateforme Steam. 



Dowinson Nguyen
Animateur, Concept, Storyboard

Doté d'une grande curiosité qui lui permet de maîtriser tous les 
domaines qui suscitent son intérêt, Dowinson est continuellement 
en train de se dépasser. Il multiplie ses expériences en animation 
dans le milieu de la série animée jeunesse. 

Après avoir réalisé « Le Berceau des Rêves » dans le cadre de son 
projet d'études, il collabore avec  les studios Fauns en qualité d'animateur 3D sur la série 
Battlescar en 2018.  

Capable de maîtriser de nombreux domaines dans lesquels il excelle quasi-systématiquement, 
Dowinson travaille  également avec le studio Teamto et avec Ubisoft. 





Matthieu Espinasse
Animateur, Layout, Rigging

Matthieu Espinasse a une certaine expérience dans le milieu du jeu 
vidéo où il a eu de nombreuses responsabilités et où il a pu acquérir 
un grand nombre d'expériences diverses et variées. Il a notamment 
collaboré au projet Shattered des studios Redlock. Il a ensuite jonglé 
entre domaine du jeu vidéo et du documentaire, avec notamment 
une contribution à l'animation 3D du film « L'Odyssée Interstellaire » 
en 2018.

Matthieu a également rejoint l'équipe d'animation de la série « Les Grands Mythes », par 
François Busnel (Arte Editions), et travaille en collaboration avec Pierre Jourdain sur le jeu 
« Pimp my Dino ». Il mettra à profit l'adaptabilité et la rigueur acquises au cours de ses 
expériences pour répondre aux contraintes techniques et scientifiques de Denisova.





Un projet soutenu par des pointures de la préhistoire :

Denisova est un projet qui à l'honneur de susciter l'engouement de plusieurs chercheurs du 
musée de l'Homme de Paris. 

Nous avons tout d'abord collaboré avec Florent Détroit,  paléontologue et maître de conférence 
au Musée de l'Homme, qui a apporté sa contribution sur la trame principale du scénario, puis 
nous avons engagé un contrat de partenariat avec Marylène Patou-Mathis, qui apportera ses 
conseils techniques et scientifiques tout au long du projet. 
Marylène Patou-Mathis, directrice de recherche au CNRS, est reconnue par la communauté 
internationale comme une référence en ce qui concerne les comportements des néandertaliens.
Elle est auteure d'une dizaine de livres à ce sujet, dont les plus connus sont, entre autres,  :  
Néandertal de A à Z (2018), Madame de Néandertal (2014) , Préhistoire de la violence et de la 
guerre (2013) contemporains des néandertaliens.  

Marylène Patou-Mathis n'en est pas à sa première expérience cinématographique. Elle a 
contribué en 2010 à la réalisation du film « A0, le dernier Néandertal », réalisé par Jacques 
Malaterre (réalisateur de « l'Odyssée de l'espèce » et « Homo Sapiens »)



Nous rencontrerons prochainement Elysabeth Daynes, sculptrice et plasticienne. Elle est 
spécialiste de la reconstitution de personnages anthropomorphiques et a fourni des mannequins
et figures pour de nombreux musées du monde, notamment d'histoire naturelle, avec en 
particulier des hominidés préhistoriques souvent réalisés en silicone par dermoplastie, ce qui lui 
vaut le titre de « paléoartiste » ou « paléoplasticienne ». 
Elle a notamment réalisé le personnage principal de l'exposition « Neandertal, l'Expo » , 
présentée au Musée de l'Homme du 28 mars 2018 au 7 janvier 2019. 

Ses conseils seront précieux à notre équipe de dessinateurs pour la réalisation des personnages 
de Denisova.





Le séquencier de «     Denisova     »

La présentation ci-dessous relate les 5 parties du poème symphonique, qui constituent l’axe narratif
principal du film. Les interludes évoqués plus haut seront précisés dans un second temps de la
production.

- Séquence 1 : L'éveil de la nature
Cette séquence permet d'introduire l'histoire. Le jour se lève, la petite fille et son clan s'éveillent. On
découvre le campement des Dénisoviens, les vallées de l’Altaï et quelques premiers aspects de la vie
quotidienne de ces chasseurs-cueilleurs nomades. Au loin, une fumée s'élève, ce qui intrigue les
hommes de Denisova, la présence d’un prédateur dangereux est également ressentie.

- Séquence 2 : L'enfant et le feu
Cette séquence est dédiée à la jeune héroïne. Au travers de ses jeux d'enfants, on la suit dans sa joyeuse
déambulation au sein du campement, ce qui permet d'en découvrir le fonctionnement social et
pratique. Dans sa ronde, elle est entrainée jusqu'au foyer et s'arrête pour contempler les gestes de la
chamane qui transmet l'art de faire le feu. A l’apparition des flammes elle est émerveillée.

- Séquence 3 : La chasse
La petite fille dit au revoir à un groupe qui quitte le campement pour aller en chasse. Au son d’un cor
rudimentaire, on comprend que les hommes de Neandertal sont également présents dans la vallée.
Malgré la traque et la capture d’une proie, la chasse dégénère brusquement lorsque des hyènes des
cavernes attaquent les dénisoviens. Les hommes de Neandertal interviennent pour les sauver mais ne
peuvent empêcher la mort d’un dénisovien. Les néandertaliens coopèrent avec les dénisoviens pour
ramener le corps du défunt au camp.

- Séquence 4 : La cérémonie chamanique
Le soir, la petite fille assiste à la cérémonie d'enterrement du chasseur. Elle est captivée et fortement
impressionnée par le rite funéraire et les incantations mystiques de la chamane qui permettent le
passage de l'âme du chasseur défunt vers l'au-delà.

- Séquence 5 : L’arrivée à Denisova
L'hiver approchant, le groupe prépare son départ. Un jeune néandertalien se joint à eux pour leur
indiquer le chemin d'un lieu sûr. La petite fille et son clan atteignent enfin la grotte de Denisova 

La phalange retrouvée de la petite fille de Denisova



Concept-art et extraits visuels



Extrait du travail en cours sur le traitement     :
Scène «     La Chasse     »

Contextualisation, vidéo avant scène animée : 
La PETITE FILLE est en train de manger un goûter avec son GRAND-PERE. Elle demande comment 
faisaient les hommes de Denisova pour trouver à manger. GRAND-PERE lui répond qu’ils chassaient des 
animaux sauvages et cueillaient des baies, comme les airelles.

Transition vers l’animation.

ANIMATION

Avant propos :
Les indications de timecode correspondent au minutage de la musique déjà écrite. 

PLUME observe la CHAMANE qui marque le visage des chasseurs/euses avant leur départ. 
(ainsi, ce « trait » sur leur visage nous permettra de les différencier des Néandertaliens)
Ils sont quelques mètres en dehors du campement. PLUME est fascinée. Elle les observe, cachée derrière
la clôture qui entoure le campement. Le groupe s’en va chasser. 
La CHAMANE retourne vers le campement.
En passant près de PLUME, elle esquisse un sourire.
PLUME laisse la CHAMANE s’éloigner. Elle lance un dernier regard vers le campement et sort en courant 
pour suivre le groupe de chasseurs…

(0:00) Les chasseurs partent et adressent un salut aux autres membres du groupe.

(0:14) Divers plans aériens sur le groupe de chasse (3 hommes/3 femmes) qui se dirige vers la zone de 
chasse. Ils longent la rivière et montent sur hauteur, on aperçoit le campement de loin puis la zone de
chasse Cette zone se trouve à 30 minutes de marche, au delà des hauteurs. Le groupe redescend de 
l’autre côté des hauteurs.

(0:56) Ils aperçoivent un troupeau d’Antilopes Saïga au loin. Ils décident de se séparer en deux groupes. 
Un groupe de 3 va se placer pour rabattre les animaux et l’autre va faire le tour par un bosquet pour les 
surprendre. Plume suit ce dernier groupe dans lequel se trouve son Oncle.

(1:03) Ils entrent dans un bosquet.

(1:07) Plume est sur les hauteurs, elle voit les Chasseurs entrer dans le bosquet et se cache en observant 
les loups,

(1:11) Les Chasseurs marchent silencieusement dans le bosquet. Ils adoptent une posture de chasse en 
pointant leurs lances devant eux.

(1:27) Ils trouvent des traces d’Antilopes et entament leur traque silencieuse. Tension.

(1:40) Tout à coup, en entend retentir un cor. Le groupe de chasse se retourne. PLUME, toujours sur les 



hauteurs, tourne également la tête et voit un groupe de Néandertaliens entrer dans un bosquet voisin.
Plans rapprochés sur les Néandertaliens. Leur maquillage de chasse est différent de celui des 
Denisoviens.

(2:02) Plume grimpe sur une arbre pour se mettre un peu plus en sécurité 

(2:05) Retour avec le Denisoviens. Ils entendent les loups s’approcher. ils se font signe pour se cacher…

(2:12) Les loups passent près d’eux les uns derrière les autres. Un loup s’arrête.

(2:18) Il regarde en direction des chasseurs sans les voir. Les chasseurs retiennent leur souffle.
Tension…

(2:29)…mais le loup s’en va rejoindre la meute.

(2:36) Les chasseurs s’éloignent du passage des loups en restant sur leur garde et en regardant
souvent derrière eux

(2:43) Les denisoviens se remettent en position de chasse

(2:49) Sans le vouloir, ils surprennent deux Antilopes qui lèvent leur tête dans leur direction.

(2:50) Les Antilopes se mettent à courir en direction de la
plaine où se trouve le troupeau. Les 3 chasseurs les
poursuivent et crient pour avertir les rabatteurs.

(3:12) les deux rabatteurs arrivent dans la plaine et tout
le troupeau d’Antilopes court dans leur direction.
Confusion.
Comprenant la situation, ils se mettent à courir vers le
fond du troupeau : ils crient et frappent au sol avec des
bâtons, lancent des cailloux.  Les Antilopes détalent en
tous sens. Les rabatteurs arrivent à isoler un petit groupe
qui fuit en direction des autres chasseurs.
Leur but est de la diriger vers un cul de sac rocheux.
L’autre groupe arrive pour les aider. Deux Antilopes sont
prises au piège.

(3:34) Les chasseurs lancent leurs armes qui se brisent,
une blesse une Antilope. L’autre animal réussit
à fuir, reversant un chasseur qui tombe rudement au sol.
Un autre chasseurs réussit à attraper l’animal blessé qui
se débat vigoureusement et qui rue pour
s’échapper. D’autres chasseurs le rejoignent pour
maîtriser l’animal.

(3:44) L’un deux réussit à sortir son couteau et achève
l’Antilope d’un coup fatal. Les chasseurs reprennent leur
souffle. Bref moment de célébration. Un loup sur la
colline attire leur attention en hurlant.  Cela attire
l’attention des chasseurs. Ils se regardent entre eux et se



questionnent.
On entend un grognement. Les Chasseurs se retournent : c’est un groupe de Hyènes qui les a pris a leur 
propre piège.

(4:20) PLUME voit la scène de loin et court vers les Néandertaliens pour chercher de l’aide. Les chasseurs
prennent l’Antilope et courant dans le bosquet. Les Hyènes partent à leur poursuite. Divers plans 
Chasseurs/Plume/Hyènes (Point de Vue de la Hyène qui court derrière les Denisoviens)

(4:40) PLUME trouve les Néandertaliens et leur fait signe. Les Néandertaliens se retournent vers elle.
On retrouve les chasseurs en fuite dans le bosquet, tension maximale.

(4:52) Tout à coup, il se retrouvent face aux Hyènes.

(4:55 ) Ils se retournent : un autre groupe de Hyène les prend à revers.

(4:56) Ils n’ont plus d’autre choix que de se battre pour survivre. Ils posent l’Antilope et s’arment.

(4:57 sur les cors d’harmonie) Les Denisoviens se mettent dos à dos, entourant l’Antilope pour la
protéger. Ils crient et essaient de repousser les Hyènes en agitant leurs Sagaies. Les Hyènes jappent, 
grognent, s’approchent en faisant claquer leurs mâchoires surpuissantes.

(5:05 sur caisse claire) Une Hyène casse la Sagaie d’un Denisovien qui tentait de la repousser. Les Hyènes
intensifient alors leurs assauts répétés, les Denisoviens tentent de riposter en piquant les Hyènes. Ils 
poussent des cris.

(5:22) : Une Hyène se recule légèrement et cherche un angle pour sauter sur la mêlée.

(5:24) : La Hyène bondit très haut vers une chasseuse.

(5:27) : La chasseuse la poignarde en plein vol. La Hyène retombe lourdement au sol, Morte, le couteau 
planté dans la coeur. Les Hyènes sont désorganisées et moins agressives.  Les Denisoviens se rendent 
compte qu’ils n’ont plus d’armes.

(5:35) Les Denisoviens s’enfuient hors du bosquet, au travers de la plaine.

(5:40) Une Hyène lève la tête et les voit s’enfuir : c’est la Hyène à l’oeil crevé qui avait observé le
campement dans le premier tableau. Elle regarde ses congénères se ruer vers l’Antilope.
(Harpe) La Hyène à l’oeil crevé choisit de poursuivre les Denisoviens. Elle est suivie par deux autres.

(5:49) Un Denisovien tombe. Les autres sont à quelques mètres quand ils s’en aperçoivent. Ils s’arrêtent. 
Trois d’entre eux se dirigent vers celui qui est tombé. L’oncle de Plume reste en retrait.

(5:57) La Hyène à l’oeil crevé surgit et plaque l’Oncle de Plume au sol. Il essaie de maintenir l’animal loin 
de son visage pour éviter la morsure fatale à la gorge. La tension est maximale.

(6:03)Une main lance une Sagaie.

(6:04) La Hyène à l’oeil crevé est foudroyé et tombe sur le côté. L’oncle de Plume, surpris, se redresse, 
assis au sol, voit la lance dans la Hyène. Il se retourne.

(6:08) Il voit un groupe de Néandertaliens courir vers lui des lances à la mains. Ils passent à côté de lui à 



vive allure (plans pieds, sauts…) pour aller porter secours aux autres Denisoviens à la lutte avec deux 
autres Hyènes.

(6:11) L’oncle de Plume se relève mais il est blessé.

(6:12) Plume arrive à ses côtés. L’oncle s’avance vers elle, étonné puis regarde vers les Chasseurs.

(6:19) Les Chasseurs prennent le dessus sur les HYENES qui s’enfuient.

(6:20) Jappement des Hyènes qui détalent.

(6:23) Plume s’avance vers son Oncle et regarde sa blessure avec inquiétude.  L’oncle lui sourit et la 
regarde avec affection. Il tient son visage dans sa main en guise de reconnaissance. (il comprend que 
Plume a joué un rôle dans leur sauvetage)

(6:29) Des cris plaintifs attirent leur attention vers le groupe de CHASSEURS. L’oncle regarde vers le 
groupe des chasseurs.

(6:31 Violons) Plan aérien en plongée : On découvre un chasseur denisovien gravement blessé. Il est au 
sol, soutenu par denisovienne qui est agenouillée derrière lui. Le blessé tousse et se tient un flanc 
blessé.

(6:37) Plan de profil de la denisovienne qui tient le blessé dans ses bras : les autres chasseurs sont
regroupés autour d’eux, l’air grave et compatissant. On ne voit plus le visage du blessé, tourné vers le 
groupe. Cela permet de se concentrer sur l’empathie du groupe.

(6:42) Le bras du blessé retombe à terre. Il est mort.

(6:44) Plume s’est frayé un chemin à travers le groupe et se trouve aux premières loges pour assister à la 
scène funeste.

(6:50) Les chasseurs s’approchent du mort et s’accroupissent près de lui. Ils posent leur main sur lui en 
signe de respect.

(6:57) Caméra aérienne en plongée qui s’élève au dessus du mort. (métaphore de l’âme qui s’élève)





Le plan de diffusion

Le plan de diffusion de Denisova est axé sur deux médias principaux, afin de répondre au mieux à 
l'objectif pédagogique du projet. 

1- Une édition DVD et numérique pour les scolaires et les espaces muséaux

Nous imaginons produire environ 2000 copies du film pour les diffuser dans les collèges et les lycées, par
le biais des inspections académiques. En effet, le sujet que l'on traite fait partie intégrante du 
programme scolaire des classes de 6ème, et propose une approche contemporaine, ludique et 
humaniste des relations entre les individus qui auraient pu exister au temps du pléistocène supérieur. 
Le support DVD devrait être prêt pour la rentrée 2020.

2- Une diffusion télévisuelle

Nous sommes actuellement à la recherche d'une chaîne télévisuelle qui accepterait de co-produire le 
projet, ou du moins qui serait prête à s'engager avec nous sur un contrat de diffusion. 

Arte s'est déjà montrée intéressée par le projet, mais le contrat de diffusion n'est pas encore engagé.

Ce volet représente un enjeu important pour le projet, car une diffusion de Denisova à la télévision nous 
faciliterait les démarches de financements qui sont en cours auprès du CNC. 

Florent Détroit et Brice Brouilhet-Laboissière lors d'une réunion de travail au Musée de l'Homme



Budget Prévisionnel

Charges Produits

Budget pré-projet Subventions CNC

- Composition de la musique, maquettage 2 500 € Aide avant réalisation CNC 80 698 €

- Ecriture du scénario 3 000 € Aide à la musique 3 000 €

- Réalisation du storyboard et des éléments de 
communication relatifs au film (teasers, épreuves, essais 
graphiques)

5 500 € Aide DICREAM 8 000 €

- Frais d'organisation de réunions de travail et 
déplacements

1 500 € Autres subventions

- Frais administratifs et montage de projets, site internet et
dossiers de présentation

2 500 € Aide SACEM à la production d’œuvres 
audiovisuelles musicales - Docu et Court métrage

4 000 €

- Colloques et séminaires, conseils scientifiques 3 500 € SACEM Fonds d'encouragement à la première 
exécution publique

2 000 €

Total 18 500 € Soutien DRAC 2 500 €

Budget production du court métrage Soutien Région Grand Est 2 500 €

- Composition de la musique, maquettage 7 500 € Soutien Collectivités locales 5 500,00 €

- Conception du court métrage par un studio d'animation 
3D (2500€/net pour 3,5 graphistes pendant 8 mois de 
conception)

100 150,00
€

Gravure musicale 1 500 € Fonds propres et mécénats

Enregistrement studio bande originale 3 198 € Crowdfounding 9 500 €

Enregistrement de la BO par un orchestre de 32 musiciens 20 000 € Mécénats 48 400,00 €

Prestations artistes  conteurs intermittents du spectacle 3 500 €

Equipe tournage vidéo 3 000 € Fonds propres production 1 000 €

Voix off et doublages 1 000 € Vente de copies digitales et physiques
1000 copies

25 000 €

Total 139848

Budget  production film documentaire

- Equipe de tournage 3 000 €

- Rédaction du storyboard et déroulé 2 000 €

- Montage et post production docu 4 000 €

Total 9 000 €

Budget post production Denisova

- Conception des copies physiques (contenu et 
couvertures)

2 500 €

- Gravure des copies dvd 1 000 €

- Traductions anglais / Espagnol / Allemand (sous-titrage) 1 500 €

Total 5 000 €

Communication et marketing

- Création des supports de communication 500 €

- Organisation d'une soirée inaugurale (avec orchestre live) 15 000 €

- Information des réseaux de diffusion (courriers, mailing) 2 000 €

- Plateforme de streaming 750 €

Attaché de presse 1 500 €

Total 19 750 €

Charges totales 192 098 € Recettes totales 192098



Mécénat

Pour faire vivre ce projet, nous avons besoin de mécènes et de soutiens. Vous pouvez rejoindre le club 
des mécènes et partenaires en apportant votre soutien financier, logistique ou technique au projet. 

Ils nous soutiennent déjà :  Association Nittachowa, Le Musée de l'Homme, Pink Castor SAS

Quels avantages à être mécène ou parrain  ?



De plus, en étant partenaire ou mécène de notre projet, vous devenez acteur à part entière de Denisova.
En plus d'être tenu au courant en temps réél de l'avancement du projet, nous vous proposons :

 De figurer au générique du film

 D'être inviter aux soirées promotionnelles du film, afin de mettre en avant votre entreprise 
auprès de vos collaborateurs. 

 De recevoir des copies DVD du film que vous pourrez transmettre à vos clients ou 
collaborateurs.

 D'être mentionné sur le site internet de Denisova, et dans les dossiers de présentation du 
projet. 

Comment nous soutenir ?

Si vous souhaitez apporter votre soutien à Denisova, merci de nous contacter par e-mail ou par 
téléphone : 

Arnaud SONNTAG – Responsable des partenariats
+33 (0)7 50 48 85 47

arnaudsonntag@lilo.org


