
TOULON  :  Sécurité  Routière,
«Avec la vitesse, votre temps
est compté» !
TOULON : Pour compléter les outils dont elle dispose pour
sensibiliser le plus grand nombre à la sécurité routière, la
Maison de la Sécurité Routière (MSR) du Var se dote d’un film
de quelques minutes sur les dangers de la vitesse au volant.

Sur une idée originale du réalisateur et scénariste Frédéric
Cerulli, le tournage de ce film, offert à la Maison de la
Sécurité Routière du Var par son auteur, a été réalisé, les
mardi 12 et mercredi 13 février, sur les communes de La Garde,
La Valette et Le Pradet.

UN FILM DEDIE A LA SECURITE ROUTIERE
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En quelques mots, le film met en exergue les dangers de la
vitesse  au  volant  avec  ce  postulat  terrible  :  «Avec  la
vitesse, votre temps est compté» !

Le film raconte une matinée ordinaire pour ce père de famille
et motard où tout est minuté.
Jusqu’à cet appel : Son frère est en panne. Il rassure sa
fille  et  part  en  moto  l’aider.  Circulation,  piétons,
ralentisseurs, travaux, refus de priorité, les complications
s’accumulent sur le trajet.
Il accélère mais, sur son compteur de vitesse, les chiffres ne
font que baisser : 100, 90, 80, tel un inéluctable compte à
rebours.
Le motard est à pleine vitesse, on le perd de vue au moment où
le  décompte  atteint  zéro.  Un  fracas,  puis  le  silence,  on
retrouve la moto accidentée contre une voiture, plus loin le
motard éjecté.
Le motard et père de famille est décédé, sa fille l’attend



devant chez lui avec son cartable, on lit l’inquiétude sur son
visage.





JOURNALISTE REPORTER D’IMAGES

Parallèlement  à  sa  carrière  de  cinéaste,  Frédéric  Cerulli
parcourt également le monde en tant que Journaliste Reporter
d’Images. Il couvre l’actualité pour les journaux télévisés de
France 2, France 3, Arte, Canal plus, Tf1, Fox News à New
York.  Il  tourne  également  des  documentaires  de  26  et  52
minutes, 60 minutes pour Grand Reportage sur TF1, notamment
pour  Morgan  Groupe.  Opérateur  pour  le  rallye  Africa  Race
2015-2016, à travers le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal.
Après 11 courts-métrages, Frédéric Cerulli réalise, en 2002,
La Panne, qui a véritablement lancé sa carrière de réalisateur
de film.
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