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Série humoristique sur le thème du développement personnel.
Inspiré d’une histoire vraie ;-)

Le pitch
C'est l'histoire de Fabien, un artiste au chômage galérien, qui décide à 39 ans de changer de vie.
De fil en aiguille, et au fil de ses rencontres, il s'éveillera pour arriver à ses fins.

Modèle de création:
L’origine : Je me suis lancé le défi de changer de vie. J'ai créé cette série pour me motiver à avancer et si cela peut
aider certaines personnes à avancer aussi, tant mieux, c'est le but.
Le personnage : Fabien, un gars comme tout le monde avec ses qualités et ses défauts... perdu dans la société qui
l'entoure.
La thématique : Le développement personnel, comment voir la vie du bon côté.
Lieux de tournage : Intérieurs ou extérieurs, les lieux du tournage s'adaptent à l'histoire.
Temporalité : Dans le présent en saison 1.
Des voyages dans le temps sont à prévoir en saison 2.
La tonalité :
•

Factuelle avec innocence et clairvoyance.

•

Effet miroir. Tout le monde peut se sentir concerné.

•

Dialogues simples et efficaces.

•

Chaque épisode comporte une vérité qui peut se cacher en chacun de nous.

Même si certains épisodes sont portés sur l'actualité (pâques, fêtes des mères, coupe du monde...), tous sont liés.
Cependant, ils peuvent être vus indépendamment les uns des autres.
Réalisation inspirée fortement du cinéma. Montage rapide et efficace.
Durée : 1min environ par épisode.
Première saison tournée avec les moyens du bord.
Matériel utilisé : un appareil Canon D70 + un micro rode
Audience : 90 801 vues Facebook, Instagram et Youtube réunis depuis mars 2018 (chiffres arrêtés le 20/01/2019)
Sous-titrés Français ( sur Facebook) et Anglais depuis l'épisode 15 ( sur Youtube et Instagram), possibilité d'être
diffusé sans sous-titre.
Diffusion : tous les lundis à 18h sur Facebook, c’est un vrai RDV.

LA PREMIERE SAISON: LE REVEIL

La 1ère saison est découpée en trois parties:
Episodes 1 à 9 : Présentation du personnage.

Fabien est un gars comme tout le monde, rempli de rêves mais un peu perdu dans la société qui l'entoure.
Qui est-il ? Où va-t-il? Je ne sais pas vous, mais lui compte bien le découvrir...
Episodes 10 à 18: Le personnage en société.

On découvre l'entourage de Fabien: ses amis, ses parents, des collègues de boulot...
et son rapport avec la société: un conseiller bancaire, un inconnu...
Un ou plusieurs invités différents par épisode.

Episodes 19 et 20: Introspection du personnage.

Fabien se retrouve face à lui-même, pour mieux se trouver.

Liste des épisodes:
#01: J'sais pas vous mais moi, je parle trop!
Diffusé le le 20 mars 2018, 832 vues
Fabien se rend compte qu'il parle souvent pour ne rien dire...

#02: J'sais pas vous mais c'est le printemps, et j'suis content!
Diffusé le 26 mars 2018, 1849 vues
Fabien profite des beaux jours qui arrivent.

#03: J'sais pas vous mais j'me suis empiffré de chocolats tout le week-end.
Diffusé le 2 avril 2018, 1171 vues.
Episode spécial Paques.
Fabien décide de se mettre à la grande Cuisine.

#04: J'sais pas vous mais j'ai envie de partir à l'aventure!
Diffusé le 9 avril, 1810 vues
Fabien a envie de partir mais encore faut-il savoir partir au bon moment...

#05: J'sais pas vous mais avant, j'étais paraskévidékatriaphobe.
Diffusé le 16 avril 2018, 1322 vues.
Episode spécial Vendredi 13.
Fabien se rend compte que les phobies, c'est dans la tête.

#06: J'sais pas vous mais j'ai adopté la Positive Attitude!
Diffusé le 23 avril 2018, 1607 vues.
Fabien essaye de positiver dans toute situation.

#07: J'sais pas vous mais c'est la fête!
Diffusé le 30 avril 2018, 1770 vues.
Episode spécial Fête du Travail.
Fabien veut faire la fête mais est-ce vraiment la fête au travail???

#08: J'sais pas vous mais en mai, je fais ce qu'il me plaît.
Diffusé le 7 mai 2018, 4267 vues.
Fabien se sent libre, mais l'est-il vraiment?

#09: J'sais pas vous mais promis, demain j'arrête!
Diffusé le 14 mai 2018, 3224 vues.
Fabien se rend compte que s'il veut changer de vie, il doit commencer par se changer lui-même.

#10: J'sais pas vous mais j'viens d'me réveiller!
Diffusé le 21 mai 2018, 4943 vues
Avec Severine Robic.
Fabien a rendez-vous avec une amie...

#11: J'sais pas vous mais c'est tous les jours la fête des mères.
Diffusé le 28 mai 2018, 2491 vues
Avec Zaïa Bernard et Brian Derevan
Episode spécial Fête des mères.
Fabien passe voir ses parents.

#12: J'sais pas vous mais c'est quoi ce cirque?
Diffusé le 4 juin 2018, 2852 vues
Avec Matthias Plot
Fabien a rendez-vous dans un cirque, et fait la rencontre d'un inconnu...

#13: J'sais pas vous mais j'suis paumé!
Diffusé le 11 juin 2018, 3447 vues
Avec Annick Astro et Pascal Retailleau
Fabien a rendez-vous en pleine forêt avec tatie.

#14: J'sais pas vous mais j'écoute toujours ma P'tite Voix!
Diffusé le 18 juin 2018, 4184 vues
Avec Sophie Maës
Hommage à la Petite Voix.

#15: J'sais pas vous mais vous aussi, vous voyez des signes partout?
Diffusé le 25 juin 2018, 2270 vues
Avec Clémence Solar et Gérard Lopez
Fabien se rend compte qu'il y a des signes un peu partout autour de lui.

#16: J'sais pas vous mais moi, le foot, à part le Mondial...
Diffusé le 2 juillet 2018, 2481 vues
Avec Ezan
Episode spécial Coupe du Monde.
Fabien se met au football...

#17: J'sais pas vous mais c'est bientôt la fin du monde à ce qu'il paraît?
Diffusé le 9 juillet 2018, 2672 vues
Avec Maryvonne Beaune
Fabien découvre que l'on a tous des super pouvoirs.
Mise en place des Comics et du Mordort pour la saison 2...

#18: J'sais pas vous c'est pas si compliqué!
Diffusé le 16 juillet 2018, 2337 vues
Avec Frédéric Koster et Mani Mâl
Fabien a rendez-vous avec son conseiller bancaire...

#19: J'sais pas vous mais j'me suis regardé dans le miroir.
Diffusé le 23 juillet 2018, 5877 vues
Avec les voix de tous les invités précédents
Fabien se retrouve face à lui-même, évéillé.

#20: J'sais pas vous mais j'vais voir ailleurs si j'y suis!
Diffusé le 20 août 2018, 3592 vues
Fabien a accepté de prendre soin de son jardin, mais il ne sait comment faire... il part donc à la recherche de lui
même, éveillé.

LA SAISON 2: LE PASSAGE A L'ACTION

Une saison 2 est en cours de diffusion dans laquelle Fabien revient, plus en forme que jamais.
Toujours en décalage avec la société qui l'entoure, Fabien va devoir découvrir par lui-même le pouvoir qui se cache
en lui...
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NOTE D’INTENTION

Je suis auteur de courts-métrages, one man show, pièces de théâtre et web-série. Je voulais recréer une série depuis
des années. J’ai donc imaginé de créer ma vie en web-série en m’inspirant du monde qui m’entoure, des films, de la
musique et des livres sur le développement personnel. On y trouve de nombreux clins d’œil. Cela m’a donné
l’occasion de prendre ma vie en main. Je l’ai créée en parallèle avec mon spectacle « COMING OUTCH » qui se jouait
à l’Apollo Théâtre à Paris.
Après une expérience scénique de 9 ans, j’ai décidé de retourner à mes premiers amours : la vidéo.
Je voulais faire des vidéos qui ont un sens, réaliser, raconter des histoires, être un conteur. C’est comme une
thérapie, un bon moyen d’expression. En même temps, pouvoir faire passer des messages, je pense que c’est
important et si on peut le faire dans la bienveillance, c’est encore mieux.
J’ai choisi le thème du développement personnel dans le but de dire aux personnes de prendre soin de soi, prendre
soin des autres et prendre soin de la planète qui est dans un état déplorable. Il faudrait que chacun y mette du sien
et s’aider les uns des autres. On est « un ».
J’ai envie de m’entourer de personnes positives qui sont en plus des amis comédiens. Tout en m’adaptant à eux, je
fais en sorte que chacun prenne du plaisir à jouer tout en restant dans le sens de l’histoire.
Je souhaite toucher les personnes un peu paumées dans la société et ceux qui veuillent bien m’écouter. Et si ça vous
parle, tant mieux.
J’ai souhaité faire un format aussi court pour que ce soit efficace, car les gens, moi y comprit n’ont plus le temps de
passer plusieurs minutes à regarder une vidéo.
Rester simple, bref et efficace.

