"J'sais pas vous mais"... le développement personnel a
enfin sa websérie grâce à Fabien Tucci !
Les médias digitaux sont le moyen idéal de toucher tous les publics, et d’aborder
tous les sujets. Humour, bien-être, problématiques sociétales, idéologie… Tout
peut y être abordé et visionné simplement.
Et si une web série devenait un élément convainquant de développement
personnel ? C’est la mission que s’est donnée Fabien Tucci avec sa websérie
« J’sais pas vous mais… ».

La websérie, le format idéal pour mieux se comprendre
Une websérie est une série diffusée sur internet et sur les réseaux sociaux. Comme
une série télévisuelle, elle peut avoir des horaires précis de diffusion mais a
surtout l’avantage de rester en ligne, disponible à tout moment.
« J'sais pas vous mais... » est une websérie humoristique sur le thème du
développement personnel.
Avec humour et bienveillance, le comédien Fabien Tucci met en scène des sujets
du quotidien qui font écho à des réalités vécues par tous les Français.

Image de soi, amitié, réflexion, rêves et déceptions, « J’sais pas vous
mais… » aborde une multitude de sujets de notre vie quotidienne, à travers des
dialogues simples et efficaces.
Tout a été pensé pour que la websérie soit la plus accessible possible. Ainsi,
même si certains épisodes sont portés sur l'actualité - Pâques, fêtes des mères,
coupe du monde...- tous sont liés, tout en pouvant être vus indépendamment les
uns des autres.

Dans sa websérie, Fabien Tucci s’inspire du monde qui l’entoure, des films, de la
musique et des livres sur le développement personnel. Il expose le fruit de son
propre questionnement tout en rappelant à ses spectateurs de prendre soin d’eux,
des autres mais aussi de la planète par exemple.
Il souligne :
Cette websérie, c’est à la fois un moyen d’expression et une véritable
thérapie. Son format est idéal pour faire passer des messages, entre vérité,
humour et bienveillance.

« J’sais pas vous mais » … le défi d’un artiste accompli
Dans sa websérie, Fabien Tucci est un artiste qui cherche de nouveaux contrats et
qui en a marre de galérer. Il décide alors un jour de changer de vie : de fil en
aiguille, parviendra-t-il à ses fins ? Arrivera-t-il à surmonter ses doutes, ses peurs
et les différents obstacles rencontrés sur son chemin ?
Créée le 20 mars 2018, la websérie comporte une première saison de 20 épisodes
d’1 minute environ et dénombre déjà des centaines de milliers de vues sur le
web.

La première saison est découpée en trois parties :





La première partie, soit les épisodes 1 à 9, présente le personnage : Fabien,
un homme comme tout le monde, un peu perdu dans la société qui
l’entoure. Qui est-il ? Où va-t-il ?
La deuxième partie, constituée des épisodes 10 à 18, interroge la relation du
protagoniste avec la société qui l’entoure.
Dans la troisième partie, plus introspective, Fabien se retrouve face à luimême pour mieux se comprendre et trouver les réponses qui l’aideront à se
construire.

La première saison de 20 épisodes est déjà en ligne sur les réseaux sociaux, une
2ème saison est en cours de diffusion tous les lundis 18h sur Facebook,
Youtube, Instagram, Twitter.

Quelques titres d'épisodes évocateurs :
J'sais pas vous mais… Cette année, on respecte nos résolutions ! #35
J’sais pas vous mais… J’ai un secret #30
J’sais pas vous mais… J’ai eu peur #24
J’sais pas vous mais… Faut que ça change ! #22
J’sais pas vous mais… C'est pas si compliqué ! #18
J’sais pas vous mais… J’suis paumé. #13
J’sais pas vous mais… Promis demain, j'arrête ! #09
J’sais pas vous mais… J’ai envie de partir à l’aventure. #04
J’sais pas vous mais… Je parle trop ! #01

Plus d’informations sur Fabien Tucci
Fabien Tucci est un comédien, humoriste, auteur, réalisateur. C’est lui qui
s’occupe de l'écriture, du tournage, de la post-production (dérushage, montage,
mixage), et de la diffusion de sa websérie.
Il précise :
Créer ma propre websérie m’a donné l’occasion de prendre ma vie en main,
et si cela peut aider d’autres personnes, tant mieux, c’est le but.

Alors qu’il dessine les débuts de son
projet et choisit de se lancer dans la
création de sa websérie, il se produit sur
scène avec son spectacle « COMING
OUTCH » qui se jouait alors à l’Apollo
Théâtre de Paris.
Pour chacune de ses vidéos, Fabien Tucci
s’entoure de personnes positives qui sont
de surcroît des amis comédiens. L’artiste
fait en sorte que chacun prenne du
plaisir à jouer, tout en veillant au sens
de l’histoire et à la richesse de son
contenu.

Quels chiffres d'audience au 20 janvier 2019 ?
Pas moins de 90 801 vues Facebook, Instagram et Youtube réunis. Les vidéos
sont sous-titrées en français (sur Facebook) et en anglais depuis l'épisode 15 sur
Youtube et Instagram.
Pour soutenir son développement, la web-série est sur TIPEEE, un site de
financement participatif.

Pour en savoir plus
Youtube : https://www.youtube.com/fabientucci
Facebook : https://www.facebook.com/jsaispasvousmais
Instagram : https://www.instagram.com/fabien.tucci
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/fabien-tucci1b252a157/?originalSubdomain=fr
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