





Titre :	Avant Airlift Drift – Antépisode officiel de JOYRIDE

Durée : 2 minutes 6 secondes
https://youtu.be/MWmbLpeoLZA 

[Effets sonores]
On entend une sirène au loin.

[Séquence vidéo]
De nuit, dans une rue urbaine, des néons vert bleuté illuminent les fenêtres d’un petit restaurant sans façon. Dans le haut de la façade, un panneau affiche le nom « Smile... Diner » entouré de binettes, une de chaque côté. À l’intérieur, une personne portant une veste noire sur un chandail à capuchon est assise seule au comptoir et remue son café. Vue de derrière, la personne regarde une télévision placée en hauteur où l’on aperçoit, dans un téléjournal, une voiture dérapant sur une plateforme semblant voler.

[Audio]
Son de la télévision : « Nous la surveillons depuis un bon moment maintenant, et comme vous pouvez le voir, c’est assez incroyable... »


[Affichage de texte] 
« 30 MINUTES PLUS TÔT »


[Effet sonore]
Voiture de course en accélération.

[Séquence vidéo]
En conduisant un simulateur de course, la personne sort un téléphone intelligent de sa veste. Une cloche de la liberté rouge scintille à l’intérieur d’un anneau jaune, sur fond noir. La personne se lève et sort de la salle d’arcade.
 
Elle marche dans une flaque, puis accélère le pas. Dans un bâtiment, la personne, qui semble être un homme, traverse une porte battante, ouvre une boîte aux lettres et y retire une grande enveloppe. Il déplie l’enveloppe et y extrait un porte-clés, une carte magnétique et une carte de visite noire affichant la même cloche de la liberté de tout à l’heure. L’homme retourne la carte et le verso blanc porte l’inscription « 1660 FRONT ST. » en lettres bleues. Ensuite, balayage aérien d’une ville tentaculaire illuminée par une mer de lumière. Une grande avenue passe au milieu. L’homme sort du bâtiment. Plus tard, on l’aperçoit sur l’écran d’un système de caméras de surveillance. Il glisse la carte magnétique dans le lecteur. Les portes s’ouvrent latéralement et on voit une Dodge Challenger jaune avec moteur Hellcat garée seule dans un stationnement. L’homme examine la voiture à distance avant de monter. Il insère une clé USB cylindrique bleue dans le tableau de bord. Le bout brille d’une lumière verte. L’homme allume alors un terminal mobile de surveillance de la performance qui enregistre la puissance du moteur de même que la pression et la température de l’huile. Plan rapproché de « REC », qui scintille en rouge. Il appuie sur le commutateur d’allumage de son doigt ganté de cuir. Les phares à halos blancs du véhicule s’allument. L’homme change rapidement de vitesse et propulse la voiture dans la rue à toute allure.


[Affichage de texte]
Pilote professionnel en circuit fermé. Ne pas tenter de reproduire.

[Séquence vidéo ponctuée d’effets sonores]
Voiture de course en accélération. Chagement de vitesse. Moteur rugissant. Crissement de pneus.

[Séquence vidéo]
Des lignes blanches défilent à toute vitesse sur la chaussée. L’homme change de vitesse de sa main gantée une première fois, puis une deuxième. L’aiguille du tachymètre s’approche de la zone rouge. La voiture prend un virage en dérapant. Le pilote lâche le volant, puis le reprend. Au ralenti, de la poussière et des débris roulent sur l’asphalte. Vue de derrière, la voiture dérape sur un virage, ses feux arrière ressemblant à de longs crochets pointés vers l’extérieur. Sur le terminal de surveillance de la performance, la puissance atteint 687 HP et la température de l’huile, 208 °F. La voiture accélère au milieu d’une rue déserte. Changeant à nouveau de vitesse, le pilote réalise un virage de 180 degrés autour d’un terre-plein central. Plus tard, les roues dégagent de la fumée et soulèvent de la poussière tandis que la voiture dérape d’un côté à l’autre de la voie. Après un nouveau changement de vitesse, le pilote s’approche des 120 mi/h en ligne droite. Des flammes sortent du tuyau d’échappement. La voiture dérape à une intersection.

[Affichage de texte]
JOYRIDE
À SUIVRE...
Pennzoilsynthetics.com/fr_ca.

[Affichage de texte]
Lubrifiants Shell et Pennzoil en collaboration avec J. Walter Thompson. Une production de Lemonade Films. Joyride. Huiles synthétiques Pennzoil. Directeur mondial de la marque, Douglas Kooyman. Chef de campagne, Fernando Morales. Directrice de comptes, Erin Mc Givney. Coscénariste et directeur principal de la création, Jeremy Jones. Directeur du groupe de création, Dustin Tamilo. Musique originale de Joshua Crispin. Conception sonore et mixage, Source Sound Inc., LA. Effets visuels, The Embassy et Image Engine. Chef monteur, Ozan Biron. Directeurs de la photographie, Ozan Biron et Manoel Ferreira. Produit par Daryll Merchant DJM Productions et Trevor Cawood & Ted Herman. Réalisé par Ozan Biron.

[Image]
Logo de Pennzoil, signature de J. Walter Thompson et logos de The Embassy et de Lemonade Films.

[Affichage de texte]
Pennzoilsynthetics.com/fr_ca

[Image]
Logo Pennzoil – une cloche de la liberté rouge dans un ovale jaune. « Pennzoil » est écrit en noir sur la cloche.

[Séquence vidéo]
La voiture dérape au milieu d’un virage.

