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Un court métrage de Olivier Burlet
Produit avec l’aide du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté française de
Belgique et des télédistributeurs wallons.
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Synopsis
Français :
« Michigan » raconte la journée de trois jeunes dans un village : Victor au volant de sa
Ford Taunus qui rêve de départ, Laurent voyeur renfermé sur lui-même et Géraldine
amoureuse de Victor.
C’est surtout le portrait de jeunes dont les chemins et les regards se croisent, le tableau
d’une jeunesse souffrant de parésie.

Anglais :
« Michigan » is the story of three teenagers in their home village during one day. Victor
while driving his Ford Taunus dreams about living. Laurent is a fat young boy who likes to see
each other. Geraldine is in love of Victor.
It’s the portrait of young people staring at each other whose lives are crossing in a
painful spleen.

Filmographie d’Olivier Burlet
Né en 1981
Etudes cinématographiques à l’INSAS puis à l’INRACI (Bruxelles)
Michigan est son premier film.
Eisbar, son second court métrage est en développement et recherche de financement. Il a
reçu le soutien de la Communauté française de Belgique. Tournage prévu en 2007.
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Fiche technique
Caractéristiques techniques :
Support de tournage :
XD CAM
Support final :
35 MM (25 i/sec) Couleur
Durée :
17 min
Son :
Dolby DTS
Version
française
Année :
2006
Interprétation :
Victor
Laurent
Géraldine

Victor Laval
Laurent Destruvaux
Kim Ceysens

Equipe technique :
Scéanrio et réalisation :
Assistant réalisateur :
Image :
Assistante image :
Scripte :
Son :
Perchman :
Directeur de production :
Régisseur :
Maquilleuse :
Chef machino :
Machino :
Chef électro :
Electros :
Montage image et son :
Mixage :

Olivier Burlet
Sébastien Andres
Frédéric Noirhomme
Justine Legros
Emilie Flamant
Ludovic Vanpachterbeeke
Thomas Grimm-landsberg
Sébastien Flamant
Bastien Tallon
Elodie Lienard et Caroline
Cathy Lopez
Roberto Gomes
Geoffroy Dubois
Jeremy Tondeur et Olivier Craymersch
Vincent Scouman
Christian Martin

Produit par Iota Production,
en coproduction avec Michigan Films,
avec l’aide du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté française de Belgique
et des télédistributeurs wallons,
avec le soutien de la Province de Liège.
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