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LE PITCH
Fabien est un artiste 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 décidé de me lancer le défi de raconter ma vie, entre fiction et réalité, pendant 10 ans.
Etant convaincu que Nous sommes tous un, il y a peut-être des vérités qui peuvent vous parler.
Voici les thèmes évoqués :

Cinéma

Développement personnel
Unicité

Fiction

Amour
Humour

Réalité

Actuellement, il existe 65 épisodes et ce n’est pas fini…
«j’sais pas vous mais … » C’est l’équivalent d’un film de 2h50. De bons moments passés et de belles leçons apprises ensemble.
Un film à épisodes rempli d’amour et d’humour à la recherche d’Amour, de Paix et de Lumière pour Toutes et Tous.

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.

• Historique
-Mars 2018 à Février 2019: les Chapitre I et II, composés
chacun de 20 épisodes, furent écrits, réalisés, montés et
diffusés par Fabien TUCCI accompagné de Claude
GRILLON et David TWIST.
-Mars 2019 à Septembre 2020 : le Chapitre III 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.

• Durée
De 1 à 8 minutes 30 selon l’épisode.

"Chaque épisode comporte une vérité qui se cache
en chacun de nous. Tout le monde peut se sentir
concerné "

CHAPITRE I: LE REVEIL

Le 1er chapitre est découpé en trois parties :

Présentation du
personnage.
Episodes 1 à 9

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...

Le personnage en
société.

Introspection du
personnage.

Episodes 10 à 18

Episodes 19 et 20

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.

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

EXEMPLES D’EPISODES
#01: J'sais pas vous mais moi, je parle trop!
Diffusé le 20 mars 2018
Fabien se rend compte qu'il parle souvent pour ne rien dire...
#04: J'sais pas vous mais j'ai envie de partir à l'aventure!
Diffusé le 9 avril 2018
Fabien a envie de partir mais encore faut-il savoir partir au bon moment.
#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 Séverine Robic.
Fabien a rendez-vous avec une amie...

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

CHAPITRE II: LE PASSAGE A L'ACTION

Dans le chapitre II, on retrouve Fabien plus en forme que jamais.
Toujours en décalage par rapport au monde qui l’entoure, il devra trouver par luimême le pouvoir qui se cache en lui.

EXEMPLES D’EPISODES
#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.

#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.
#36 : J’sais pas vous mais ça va !
Diffusé le 14 janvier 2019.
Avec Séverine Robic.
Comédie musicale.

CHAPITRE III: CHAKRA RACINE : ANCRAGE

Dans le chapitre III, Fabien décide de revenir à l’essentiel
tout en s’intéressant de plus près à d’autres personnages.

CHAPITRE III : L’ANCRAGE
Le 3e chapitre est découpé en trois parties :

Retour aux bases.
Episodes 41 à 50

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

Confiné, déconfiné.
Episodes 58 à 60

EXEMPLES D’EPISODES
#43 : J’sais pas vous mais ça demande réflexion
Diffusé le 3 avril 2019
Avec Sophie Maes.
Fabien apprend à dire non
#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.
#55 : J’sais pas vous mais j’aimerai bien qu’on m’écoute plus souvent
Diffusé le 27 novembre 2019
Avec Sophie Maes
Unicité, nous sommes tous un !

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

CHAPITRE IV: LE CHAKRA SACRE – CREATIVITE
Pour cette saison rendant hommage à des nombreux
films, Fabien continue avec autant de liberté,
d’émotion, de créativité et d’authenticité.
Ecrit, réalisé et monté par Fabien TUCCI
En cours de diffusion sur YouTube
Assisté par David TWIST
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NOS VALEURS
Fabien Tucci s'est donné pour objectif de donner un autre regard sur le
développement personnel en invitant les internautes à sortir de la routine et du
conditionnement afin de vivre leur meilleure vie.

Les valeurs qui sont véhiculées dans ce projet sont :

Authenticité

Liberté

Paix

Partage

Amour

LA FAMILLE « J’SAIS PAS VOUS MAIS… »

Ils ont participé

@severine.robic
@zaia.bernard
@brian.derevan
@mattias.plot
@Annick.astro
@Pascal Retailleau
@Sophie.maes
@Clemence.solar
@gerard.lopez
@ezan
@Maryvonnebeauneoff
@frederickoster
@Manimal
@mak.commetoutlemonde
@lumina.wang
@Felix.prea
@veronique.garin
@loiselleemma

@Adrien.pelon
@david.koenig

@emeric.deguy
@jocerandmakila
@sofianehumoriste
@Romainhenri
@mentec.laurent
@anthony.aguilar
@JoseCruzOfficiel
@fanny.pocholle
@sabrina.vassard
@fred.tolfey
@Nathalie.guéguen
@Alexandra.seringe
@lucie.parot
@josquin.chapatte
@isabelle.sprung
@Christian.Miegakanda
@sylvainclama
@patrice.pennont

« J’SAIS PAS VOUS MAIS… » EN CHIFFRES
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*:Nombre arrêté le 22/05/2022

« J’SAIS PAS VOUS MAIS… » ET APRES ?
Lancé dans la folle aventure, "J'sais pas vous mais...", Fabien s'est attaché aux 7 chakras et prévoit déjà la suite :
2019 : CHAPITRE III : CHAKRA RACINE
(Ancrage)
2022 : CHAPITRE IV : CHAKRA SACRÉ
(Créativité – Emotion)
2023 : CHAPITRE V : CHAKRA SOLAIRE
(Confiance en soi et estime de soi) .

2024 : CHAPITRE VI: ANAHATA :
(Amour et compassion)
2025 : CHAPITRE VII: VISHUDDA
(Communication)
2026 : CHAPITRE VIII: AJNA
(Intuition et clairvoyance)
2027 : CHAPITRE IX: SAHASRARA
(Le connexion au divin)
2028 : CHAPITRE X : Epilogue

A PROPOS

Fabien Tucci, comédien cannois, a débuté sur les planches en 2010
avec son one man show COMING OUTCH qui s’est joué dans
plusieurs théâtres parisiens.

En parallèle, il a co-écrit la comédie ROBERTA DIVA MALGRE LUI, qui
s’est joué pendant 2 ans.
Fabien fait ses premières apparitions au cinéma dans les films
CHACUN POUR TOUS de Vianney Lebasque, J’ACCUSE de Roman
Polanski et LES PARFUMS de Grégory Magne.

A travers de « J’sais pas vous mais… », Fabien Tucci, s’inspire du cinéma
et des livres traitant le développement personnel, afin de mettre en
scène des sujets vécus du quotidien en s’entourant d’une petite
équipe motivée et indépendante.

Fabien TUCCI
126 rue Cardinet,
75017 Paris
06 40 13 35 95
fabientucci@gmail.com
Contact presse :
Jennifer FONTAINE
contact.jspvm@gmail.com
06 29 73 93 89

Site Web : fabientucci.com

#jsaispasvousmais

