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Série créée par Fabien Tucci

 

 
 

      Websérie humoristique sur le thème du développement personnel.

Fortement inspirée d’une histoire vraie !
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LE PITCH

Fabien est un artiste au chômage 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 ? 
 

PRESENTATION 

Les 3 singes de la sagesse
Iwazaru (ne pas dire de mauvaises choses), 

Kikazaru (ne pas écouter ce que les autres vont dire de mal) 
et Mizaru (ne pas voir les mauvaises choses, voir que le bien)

On est ici pour évoluer, apprendre et se réaliser 

L’origine: L’aventure a commencé avec cette envie de m’amuser, me faire plaisir, apprendre, écouter et partager 
en faisant mon petit cinéma en attendant de réaliser mes rêves. J’ai donc décidé de raconter ma vie entre fiction 
et réalité. Etant convaincu que Nous sommes tous un, il y a peut-être des vérités qui peuvent vous parler.

Voici les thèmes évoqués : 

 Développement personnel
 Humour
 Cinéma
 Vérités
 Fiction
 Expérience de vie
 Réalité
 Amour
 Entraide
 Unicité

Actuellement, il existe 60 épisodes et ce n’est pas fini…
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MODELE DE CREATION

Le personnage principal : Fabien, un gars comme tout le monde avec ses qualités et ses défauts... perdu dans la 
société qui l'entoure. 

Lieux de tournage : Intérieurs ou extérieurs, les lieux du tournage s'adaptent à l'histoire. 

Temporalité : Essentiellement le présent. 

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.  

De mars 2018 à Février 2019, les Chapitre I et Chapitre II, nommés aussi Saison 1 et Saison 2, composés chacun de 
20 épisodes, furent écrits, réalisés, montés et diffusés par Fabien Tucci accompagné de Claude Grillon.

De Mars 2019 à Septembre 2020, le chapitre III, dit aussi Saison 3 est composé également de 20 épisodes.

Tous les épisodes sont liés. Cependant, ils peuvent être vu indépendamment les uns des autres.  

Matériel utilisé : un appareil Canon D70 + un micro rode 

Réalisation inspirée fortement du cinéma. Montage rapide et efficace. 

Durée : de 1 à 4 minutes 30 par épisode. 
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CHAPITRE I: 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. 
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LISTE DES EPISODES
 

#01: J'sais pas vous mais moi, je parle trop!  
Diffusé le le 20 mars 2018 
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 
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 
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 
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 
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 
Fabien essaye de positiver dans toute situation. 
 
#07: J'sais pas vous mais c'est la fête! 
Diffusé le 30 avril 2018 
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 
Fabien se sent libre, mais l'est-il vraiment? 
 
#09: J'sais pas vous mais promis, demain j'arrête! 
Diffusé le 14 mai 2018 
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 
Avec Severine Robic. 
Fabien a rendez-vous avec une amie... 
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https://www.youtube.com/watch?v=yCpIverQG98
https://www.youtube.com/watch?v=HJALuOlH_FY
https://www.youtube.com/watch?v=Ou5I6xgKsoY
https://www.youtube.com/watch?v=7JTBxOJKcAo
https://www.youtube.com/watch?v=iIqfHZpGC4s
https://www.youtube.com/watch?v=P9YQzyqKc50
https://www.youtube.com/watch?v=Es0Z6Bo-vdk
https://www.youtube.com/watch?v=s6qEKJd6pxA
https://www.youtube.com/watch?v=4MSJPVsL4zo
https://www.youtube.com/watch?v=f7EmKlp1kU8


#11: J'sais pas vous mais c'est tous les jours la fête des mères. 
Diffusé le 28 mai 2018 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
Avec Maryvonne Beaune 
Fabien découvre que l'on a tous des super pouvoirs. 

#18: J'sais pas vous c'est pas si compliqué! 
Diffusé le 16 juillet 2018 
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 
Avec les voix de tous les invités précédents 
Fabien se retrouve face à lui-même, dans sa version évéillé.
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https://www.youtube.com/watch?v=aq72ZjsAdWc
https://www.youtube.com/watch?v=W-OsisRpHpo
https://www.youtube.com/watch?v=WRIJW96_m0s
https://www.youtube.com/watch?v=Z-pfiVJc4Ts
https://www.youtube.com/watch?v=7aiwNenFyuc
https://www.youtube.com/watch?v=0cH9blSL08c
https://www.youtube.com/watch?v=cyg2CmzYN2g&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=_OdlMTmZsq0
https://www.youtube.com/watch?v=MyrdGQ36I-w&t=2s


#20: J'sais pas vous mais j'vais voir ailleurs si j'y suis! 
Diffusé le 20 août 2018 
Fabien a accepté de prendre soin de son jardin, mais il ne sait comment faire... 
il part donc à la recherche de lui même, dans sa version éveil. 
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https://www.youtube.com/watch?v=CXoIg72nWho&t=4s


 

CHAPITRE II: LE PASSAGE A L'ACTION 

 

 

 

 

Dans la saison 2, on retrouve Fabien plus en forme que jamais. 

Toujours en décalage par rapport au monde qui l’entoure, il devra trouver par lui-
même le pouvoir qui se cache en lui. 
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LISTE DES EPISODES 

#21 : J'sais pas vous mais j’crois que c’est reparti pour un tour. 
Diffusé le 1er octobre 2018. 
Avec Matthias Plot. 
Fabien revient de vacances et tombe nez à nez avec une ancienne connaissance. 
 
#22 : J’sais pas vous mais faut que ça change ! 
Diffusé le 8 octobre 2018. 
Avec Sophie Maës. 
Fabien se retrouve devant trop de factures. 
 
#23 : J’sais pas vous mais quand faut y aller, faut y aller ! 
Diffusé le 15 octobre 2018. 
Avec Mak, Lumina Wang, Felix Ghisoni Preal. 
Fabien a rendez-vous chez le médecin. 
 
#24 : J’sais pas vous mais j’ai eu peur ! 
Diffusé le 22 octobre 2018. 
Avec Clémence Solar. 
Fabien fait face à ses peurs. 
 
#25 : J’sais pas vous mais j’ai plus peur de rien ! 
Diffusé le 29 octobre 2018. 
Avec Annick Astro. 
Fabien a rendez-vous avec tatie devant un cimetière. 
Episode spécial Halloween. 

        #26 : J’sais pas vous mais j’ai chopé la crève. 
Diffusé le 5 novembre 2018. 
Fabien est malade.

                

#27 : J’sais pas vous mais j’ai rendez-vous vers le futur. 
Diffusé le 12 novembre 2018. 
Avec Véronique Garin. 
Fabien a un rendez-vous important. 
 
#28 : J’sais pas vous mais ça s’est passé comme ça. 
Diffusé le 19 novembre 2018. 
Avec Véronique Garin. 
Fabien se retrouve nez à nez avec une fille de son passé. 
 
#29 : J’sais pas vous mais il est temps de faire la paix. 
Diffusé le 26 novembre 2018. 
Avec Emma Loiselle et Emeric Degui. 
Fabien attend son bus… aux côtés d’un couple qui s’engueule. 
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https://www.youtube.com/watch?v=UC-P64DxIBY
https://www.youtube.com/watch?v=JT9a1wLfyVw&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=DaFrbcnbVVw&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=4JcMfZruug0&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=DS3UZlxBE_s&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=FdsnVDMqnus&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=3OvAwRk_vDs&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=bJstozPCUE8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=GcH_g_ZMcow&t=3s


#30 : J’sais pas vous mais j’ai un secret ! 
Diffusé le 3 décembre 2018. 
Avec Jocerand Makila et Sofiane Ettaï. 
Fabien nous annonce qu’il est un COMICS, et recrute d’autres humoristes. 

#31 : J’sais pas vous mais regardez bien ! 
Diffusé le 10 décembre 2018. 
Avec Frédéric Koster. 
Fabien retrouve son conseiller bancaire en bas de chez lui. 

#32 : J’sais pas vous mais j’me fais trop de films ? 
Diffusé le 17 décembre 2018. 
Avec Romain Henry. 
Fabien recrute l’un de ses amis humoristes pour rejoindre les Comics. 

#33 : J’sais pas vous mais c’est la magie de Noël. 
Diffusé le 24 décembre 2018. 
Avec Laurent Mentec. 
Fabien rencontre le Père Noël. 

#34 : J’sais pas vous mais quelle sacrée année. 
Diffusé le 31 décembre 2018. 
Avec Anthony Aguilar, Rania Benameur et Toufik Rabia. 
Fabien passe le réveillon avec d’anciens amis. 

#35 : J’sais pas vous mais cette année, on respecte nos résolutions ! 
Diffusé le 7 janvier 2019 
Avec Matteo Ngah—Battaglia 
Fabien est avec son filleul.

 

#36 : J’sais pas vous mais ça va ! 
Diffusé le 14 janvier 2019. 
Avec Séverine Robic. 
Comédie musicale. 
 
#37 : J’sais pas vous mais j’crois que la réalité dépasse la fiction. 
Diffusé le 21 janvier 2019. 
Avec José Cruz. 
Fabien se rend compte qu’il en est déjà au 37eme épisode de sa série. 

#38 : J’sais pas vous mais je l’ai pas vu venir ! 
Diffusé le 28 janvier 2019. 
Avec Fanny Pocholle, Mani Mâl. 
On découvre Super Fafa. 
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https://www.youtube.com/watch?v=JVSir8DXiTo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=yGCMA4QeR_Q&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=F0KBpvE0tTM
https://www.youtube.com/watch?v=prKVyH1WF-U
https://www.youtube.com/watch?v=GLq7FumlWGc&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=hHEShVv9K_M&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=i3yEaef1EC0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=1kM3iTCRnlg&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=UaIJuVbsKHk&t=3s


#39 : J’sais pas vous mais qu’est-ce qu’on mange ? 
Diffusé le 4 février 2019. 
Avec Ezan. 
Fabien et Ezan partent faire les courses. 
 
#40 : J’sais pas vous mais c’est quoi l’amour ? 
Diffusé le 13 février 2019. 
Avec de nombreux invités des 2 saisons. 
Episode spécial Saint Valentin. 
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https://www.youtube.com/watch?v=NW_n3pdXmNY
https://www.youtube.com/watch?v=CV6KaW0tEqM


CHAPITRE III: CHAKRA RACINE : ANCRAGE 

Dans la saison 3, Fabien decide de revenir à l’essentiel tout en s’intéressant de plus 
près à d’autres personnages.

   13



CHAPITRE III : L’ANCRAGE 
La 3ème saison est découpée en trois parties: 

Episodes 41 à 50 : Retour aux bases. 

Episodes 51 à 57: Et les autres personnages dans tout ça ?

Episodes 58 et 60: Confiné, déconfiné.  
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LISTE DES EPISODES 

#41 : J'sais pas vous mais c’est fini !  
Diffusé le 20 mars 2019 
Avec Jocerand Makila et Sabrina Vassard
Fabien decide de revenir à soi avant de jouer les supers héros.

#42 : J’sais pas vous mais c’est le retour du printemps ! 
Diffusé le 27 mars 2019
Fabien retrouve son arbre et fait le ménage.  

#43 : J’sais pas vous mais ça demande réflexion 
Diffusé le 3 avril 2019 
Avec Sophie Maes. 
Fabien apprend à dire non

#44 : J’sais pas vous mais je vois double ! 
Diffusé le 10 avril 2019.
Fabien découvre les synchronicités.

#45 : J’sais pas vous mais j’ai comme une impression de déjà vu ! 
Diffusé le 17 avril 2019 
Avec Véronique Garin
Fabien retrouve une amie. 

#46 : J’sais pas vous mais on est d’accord  
Diffusé le 28 juin 2019
Avec Séverine Robic. 
Fabien s’initie aux 4 accords toltèques.

#47 : J’sais pas vous mais je me laisse plus faire 
Diffusé le 31 Juillet 2019 
Avec Mattias Plot
Fabien décide de ne plus se laisser faire. 

#48 : J’sais pas vous mais une page se tourne 
Diffusé le 21 aout 2019. 
Fabien décide de lâcher prise.

#49 : J’sais pas vous mais je vais voir le doc 
Diffusé le 26 novembre 2018. 
Avec Fred Tolfey
Fabien a rendez-vous chez le dentiste.
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https://www.youtube.com/watch?v=XYrFUBYHwoM&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=pVzqubJNNyE
https://www.youtube.com/watch?v=vmojw2i1qCE&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=vzzEvNDJnZs
https://www.youtube.com/watch?v=1C2ocbZ3dqo&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=i5CVmd_sIvk&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=ZXO8r9qBa4Q&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=uP1C4eaEYMg&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=bOCbIhQyHOo&t=18s


#50 : J’sais pas vous mais la roue tourne 
Diffusé le 21 aout 2019. 
Avec Annick Astro
Fabien doit apprendre à tirer une leçon de chaque échec. 
 
#51 : J’sais pas vous je crois que j’en fais trop ! 
Diffusé le 23 octobre 2019. 
Avec Annick Astro 
Etre productif(ve) toute la journée.

#52 : J’sais pas vous mais c’est Halloween ! 
Diffusé le 31 octobre 2019
Avec Mattias Plot
Surveiller ce que les autres font.
Spécial Halloween 

#53 : J’sais pas vous mais je commence à me poser des questions
Diffusé le 13 Novembre 2019. 
Avec Véronique Garin et Alexandra Saringue et Frédéric Koster 
Se poser trop de questions, être trop curieux(se)

#54 : J’sais pas vous le bonheur c’est simple comme bonjour
Diffusé 20 Novembre 2019
Avec Frédéric Koster et Pinouille
Le bonheur est tout simple. 

#55 : J’sais pas vous mais j’aimerai qu’on m’écoute plus souvent
Diffusé le 27 Novembre 2019
Avec Sophie Maes 
Unicité, nous sommes tous un !

#56 : J’sais pas vous mais je peux y arriver !
Diffusé le 29 Janvier 2020
Avec Séverine Robic. 
C’est possible d’y arriver la clé est en chacun de nous.

#57 : J’sais pas vous mais fait gris ici ! 
Diffusé le 26 Février 2020. 
Avec Mani Mâl, Lyli Parot, Josquin Chapatte, Isabelle Sprung et Christian Miegakanda.  
Ne pas se faire manipuler.

#58 : J’sais pas vous mais on fait quoi maintenant ? 
Diffusé le 8 avril 2020. 
Fabien est confiné chez lui.
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https://www.youtube.com/watch?v=SBMhhw8RoXM
https://www.youtube.com/watch?v=2-uVcpBXNdo
https://www.youtube.com/watch?v=6yro12Fx21M
https://www.youtube.com/watch?v=bfEZg0l9fVE
https://www.youtube.com/watch?v=fxY5wiIDy_M&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=q2UjqTGwWvc
https://www.youtube.com/watch?v=fonQVTYltBQ
https://www.youtube.com/watch?v=QnWWdX8zXz0&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=iV-w0EyNxfw&t=156s


#59 : J’sais pas vous mais faut qu’on parle !
Diffusé le 22 avril 2020
Fabien profite du confinement pour faire une introspection.

#60 : J’sais pas vous mais…
Diffusé le 7 septembre 2020
Fabien est deconfine et profite du moment présent.
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Le cycle sur la parole est bouclé.

Avant de parler, penser !

P : est-ce positif ? 
E : Est-ce exact ? 
N : Est-ce nécessaire ? 
S : Est-ce Sage ?
E : Est-ce enrichissant ?
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https://www.youtube.com/watch?v=0DKx3TAACK0
https://www.youtube.com/watch?v=481b1j1Ffog


CHAPITRE IV, SAISON 4 : LE CHAKRA SACRE

 

 

Pour cette saison rendant hommage à des nombreux films cinématographique, Fabien continue avec autant de 
liberté, d’émotion, de créativité et d’authenticité.

Ecrit, réalisé et monté par Fabien TUCCI 

Assisté de Claude Grillon

En cours de diffusion sur Youtube 
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QUI EST FABIEN TUCCI ? 
Né le 27 avril 1979 à Cannes à deux pas du palais des festivals, Fabien 
Tucci a toujours été passionné par le cinéma.
À 14 ans, il est invité sur le tournage du feuilleton "Le Château des 
Oliviers", l'occasion de découvrir les coulisses d'un vrai tournage.
Dès lors, il s'inscrit dans des cours de comédie à Cannes tout en 
continuant son parcours scolaire.

En première année de fac, il réalise un premier court métrage "La Belle 
ou la Bête" qui remporte le prix de la meilleure fiction dans un festival 
de film amateur à Antibes. Cela le conforte dans ses rêves, il décide de 
monter sur Paris tenter sa chance.

Il rejoint alors l'équipe de Nanterre TV, une télévision étudiante, où il 
touche à toutes les cordes du métier (écriture, cadrage, réalisation, 
montage) tout en  continuant à jouer la comédie dans les différents 
projets de la chaîne.

Il se perfectionne dans ce domaine en suivant le stage Actor Workshop 
(méthode Actor Studio) dirigé par Jack Waltzer.

Puis en 2010, viennent les ateliers JUSTE POUR RIRE où il rencontre Elisabeth Buffet qui l'aidera à peaufiner ses 
sketchs dans le but de développer son one man show, COMING OUTCH. Un One man show qui se joue jusqu'en 
2018 dans de nombreuses salles parisiennes, de La Cible à l'Apollo Théâtre.

En parallèle, Fabien coécrit la comédie ROBERTA, DIVA MALGRE LUI, une pièce à 4 personnages mise en scène par 
Pascal Daubias qui se jouera de 2011 à 2013.

Il écrit et réalise aussi des pastilles vidéos, L'ACTU VUE PAR LES FRANCAIS dans lequel il revisite l'actualité à travers 
de nombreux personnages et JEAN EUDES, caméra cachée dans les rues de Paris et de Cannes.
Puis Fabien revient à ses premiers amours, le cinéma.

Il crée alors une web série humoristique "J'sais pas vous mais..." dont il est l'auteur, réalisateur, et l'acteur 
principal.

Il obtient son premier rôle au cinéma en tant que surveillant dans CHACUN POUR TOUS de Vianney Lebasque, 
puis enchaîne avec J'ACCUSE de Roman Polanski dans le role d’un agent de sûreté et LES PARFUMS de Grégory  
Magne dans le rôle d’un maître nageur.                                                         

Il apparaît également à la télévision dans la série Munch sur TF1.

Pour plus d’informations : http://fabientucci.com
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http://fabientucci.com/


Série créée par Fabien Tucci

                J'sais pas vous mais ...

        

#jsaispasvousmais

 

        J'sais pas vous mais ...

Site internet de Fabien Tucci
Fabientucci.com

Contacts

 Fabien Tucci: 06 40 13 35 95 / fabientucci@gmail.com 

Contact presse: 06 29 73 93 89 / contact.jspvm@gmail.com
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https://www.facebook.com/jsaispasvousmais
https://www.instagram.com/fabien.tucci/
https://www.youtube.com/fabientucci
fabientucci.com
mailto:fabientucci@gmail.com
mailto:contact.jspvm@gmail.com

