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« J’sais pas vous mais… »,  
une web-série humoristique autour du développement personnel.  
 
Image de soi, amitié, réflexion, rêves et déceptions, 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.  
 

Dans sa websérie, Fabien Tucci, un artiste qui 
en a marre de galérer, décide un jour de 
reprendre sa vie en main. 
Arrivera-t-il à surmonter ses doutes, ses 
peurs malgré tous les obstacles rencontrés 
sur son chemin ? 
 
Créée le 20 mars 2018, la websérie comporte 
deux saisons complètes et une troisième, en 
cours de diffusion. Avec plus de 40 épisodes 
de 2 min 30 maximum, elle cumule déjà des 

centaines de milliers de vues. Bien qu’il y ait un fil rouge, tous les épisodes peuvent être vus indépendamment. 
 
La première saison se compose de trois parties :  
Les épisodes 1 à 9 présentent le personnage : Fabien est un gars comme tout le monde, un peu perdu dans 
la société qui l’entoure. Qui est-il ? Où va-t-il ? J’sais pas vous mais il compte bien le découvrir…  
Les épisode 10 à 18 s’interrogent sur la relation du protagoniste et son environnement. 
Les épisodes 19 et 20, plus introspectifs, où Fabien se retrouve face à lui-même pour mieux se retrouver. 
 
Dans la saison 2, on retrouve Fabien plus en 
forme que jamais. 
Toujours en décalage, il devra trouver par lui-
même le pouvoir qui se cache en lui. 
Débute alors l’occasion de développer un arc 
narratif plus fictionné.  
 
« Chaque épisode comporte une vérité qui se 
cache en chacun de nous.  
Tout le monde peut se sentir concerné. »  
 
 
 
 
 
 
 



 
Plus d’informations sur Fabien Tucci 
 
Fabien Tucci est un comédien, humoriste, auteur, réalisateur.  
Entouré d’une petite équipe motivée en totale indépendance, ils s’occupent de l'écriture, du tournage, de la post-
production, et de la diffusion de la websérie. 
 
« 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. » 
 
Pour certains épisodes, Fabien fait également appel à des amis comédiens, à la personnalité positive.  
Tout en faisant en sorte que chacun prenne du plaisir à jouer, il veille à les intégrer efficacement à l’histoire. 
 
La 3e saison en cours de diffusion a pour thème l’ancrage : revenir aux bases, à l’essentiel, à soi.  
 
Retrouvez la web-série « J’sais pas vous mais… » tous les mercredis à partir de 18h sur Youtube. 
 

Quels chiffres d'audience au 31 Mars 2019 ? 
Pas moins de 107 360 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. 
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