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scripte Marie-Florence PINTEREST
Roncayolo.

ssise à la droite du créateur derrière le combo, les écrans de contrôle, elle a l'oeil
à tout, note tout, sait tout. Sur le tournage, Marie-Florence Roncayolo a le rôle
central de scripte. Au-delà des grands cahiers dans lesquels elle note tout, elle a
comme mission principale d'avoir « une vision globale de la continuité
chronologique ». « On tourne tout dans le désordre, je me pose sans cesse la
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question de la cohérence de ce qu'on tourne, explique
celle qui a travaillé avec Pialat, Molinaro ou Annaud.
L'équipe se demande comment on va faire cette
séquence, moi je me demande pourquoi. » Dépositaire

A

de la bible, document de référence de la ﬁction,
elle discute avant chaque plan de ce qui va se
passer, chuchote à l'oreille du réalisateur pour lui

rappeler le sens du récit... « Souvent, ils disent non et
font ensuite ce que tu dis », sourit-elle. Elle guette aussi
Culture & Loisirs
Pialat

Annaud

Molinaro

les faux raccords. Quand Hugo Becker pose un objet
devant et non derrière lui comme dans les autres prises, elle le lui signale,
inﬂexible.
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