
Une web série écrite et réalisée par David Olympe CABON et Romain LE BLEIS  

Format 6 x 5 minutes 



QUI SOMMES NOUS ?  
David Olympe CABON 

Romain LE BLEIS 

Réalisateur – Producteur – Animateur TV  
Diplômé de l’ESRA Paris en 2016, je suis membre de plusieurs associations de maisons de 
production où j’agis en tant que producteur et réalisateur. Actif depuis 9 ans dans 
l’audiovisuel, j’ai trouvé une polyvalence dans le monde du spectacle (1er assistant 
réalisateur, régisseur général). 
www.davidolympecabon.com 
 

Réalisateur 
Réalisateur autodidacte et passionné par la vidéo, je travaille sur différents projets 
audiovisuels (captations de concerts, émissions de tv, clips et festivals). J’ai également 
réalisé de nombreux documentaires et reportages sur la pêche et la mer. 

www.romainlebleis.fr 
 
  



LE PROJET 

Notre projet est de créer une web série qui peut facilement s’inviter dans le 
quotidien du spectateur. Son format très court (5 minutes par épisode) 
permet de suivre la série à n’importe quel moment de la journée dès qu’une 
pause s’impose. L’idée d’un format aussi court doit permettre une production 
rapide et efficace. L’objectif est de développer une multitude d’épisodes qui 
vont constituer une histoire au fur et à mesure des saisons. La particularité 
de notre projet est donc de mettre en scène des personnages qui vont être 
en lien les uns avec les autres au fil de leur histoire.  



DE QUOI ÇA PARLE ? 

Vincent, 19 ans, a quitté le foyer familial pour suivre son envie d’émancipation. Vivant 
seul, il aimerait bien trouver un complice pour sa vie de tous les jours. Julien, 20 ans, 
ambitionne d’être danseur professionnel dans le milieu du Hip Hop. Sa vie sentimentale 
est un naufrage, sans qu’elle soit fixée du côté des hommes ni du côté des femmes. 
 
Le hasard du destin les amène à se trouver sur les réseaux sociaux. Ils décident de se 
rencontrer dans la vraie vie, mais le jour J, Vincent voit un inconnu arriver à ses cotés. 
Mais qui est vraiment Julien ? 
 



NOTE D’INTENTION 
Notre volonté est de développer une histoire à partir d’une situation simple permettant d’enclencher 
une suite d’éléments perturbateurs et de péripéties. Les rencontres, pour nous, conditionnent nos vies 
professionnelles, amicales ou sentimentales. Même si notre histoire débute sur une rencontre 
homosexuelle, ce n’est pas l’objet premier de notre série. C’est avant tout la rencontre entre deux 
êtres humains qui ressentent une attirance. Cette rencontre homosexuelle est un prétexte pour 
déclencher «  l’arbre relationnel  ». De là vont naître toutes les relations que va générer cette 
rencontre.  
Ici est notre challenge : mettre en lien différents destins afin de constituer une histoire sur plusieurs 
épisodes.   
 
A la manière des séries comme LES ENGAGÉS ou SKAM, nous souhaitons un format court adapté 
pour le web et disponible depuis n’importe quel support numérique. 
 
La photographie de notre série se voudra très urbaine et esthétique avec un cadrage spontané en 
caméra épaule en mouvement et en focale fixe 35mm. 
 
L’univers musical sera très pop : EDDY DE PRETTO/ VIDEO CLUB / COLORADO / THE PIROUETTE.  
 



FINANCEMENT 

Régie 
29% 

Décors & 
Costumes 

25% 

Moyen 
Technique 

18% 

Production 
14% 

Post 
production 

14% L ’object i f est de réal i ser une 
produc t ion à mo indre coup . 
L’ensemble de l’équipe technique est 
d’accord pour mettre en œuvre tout 
leur savoir faire et leurs compétences 
au service de notre projet de façon 
bénévole. Cela dit, en contre partie il 
est important de garantir de bonnes 
conditions de tournages et un bon 
confort de travail. Pour cela le budget 
estimatif est de 5000€.  



CASTING 

VINCENT : David BREMAUD.  
Formé tout d’abord au Conservatoire du Centre de Paris puis au 
Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Argenteuil et à l’École 
du Studio d’Asnières, David monte, en 2017, Contes d’Amis d’après les 
films d’Éric Rohmer qui s’est joué au Théâtre 14 et au Théâtre de la Reine 
Blanche en 2019 en partenariat avec la Cinémathèque Française. En 
2018, il joue dans  Le Tartuffe  de Molière mis en scène par Coline 
Moser,  et dans  Le noir des ombres, un spectacle immersif de la 
Compagnie Astropophe, qui remporte le prix de la Quinzaine de 
l'égalité, de la diversité et de la citoyenneté de Bordeaux. Il est aussi à 
l ’a f f i che du Théâtre Nat iona l de Bordeaux dans  Les 
Chaussettes  Orphelines, une création de la Compagnie ADN. Côté 
cinéma, il joue dans le film de Marion Laine Une autre que moi avec 
Sandrine Bonnaire et dans Gran Ciel, long-métrage de Noël Alpi. Et 
côté télévison,  il tourne pour France 3 dans Amours à Mort d’Olivier 
Barma et dans la série Cassandre.  



CASTING 

JULIEN : Thomas DA COSTA.  
Après plusieurs années de formation musicale (trombone) en 
conservatoire, il se découvre une passion pour la magie, et en intègre 
l'Équipe de France en 2016, il entre au Cours Florent de Paris en 
2017.En 2019, il joue dans plusieurs courts métrages, et décroche le 
premier rôle de "La Fatigue", réalisé par Louise Giboulot. Il intègre la 
distribution de "Zones en Travaux" mis en scène par Marcus Borja au 
Théâtre des Abbesses en Juin 2019. 



CASTING 

MADO : Anouchka CSERNAKOVA.  
C’est sur les planches que commence sa carrière dans ses plus 
jeunes années dans le théâtre lyrique. Disparue du paysage 
audiovisuel pendant plusieurs années, elle revient à l’écran en 
2012, avec le “Le renard jaune” de Jean Pierre Mocky. 
Depuis, elle multiplie les rôles dans divers projets ( court-
métrage ; long métrage ; Série TV ; WEB). Ces 3 dernières 
années elle a participé à plus de 150 tournages dont “Le sens 
de la fête” de OLIVIER NAKACHE et Eric TOLENADO ; 
“D’après une histoire vraie” de ROMAN POLANSKI ; 
“L’histoire de Jean” de CLAUDE LELOUCHE ; ou encore 
“Chocolat” de ROSCHDY ZEM ; et bien d’autres ! 



CASTING 

MANU : Cyrielle THEILLERE.  
Danseuse, comédienne et chanteuse, elle se forme dès 
l’enfance à la danse et au chant. Après une licence en 
Art du spectacle elle s’oriente vers la comédie musicale 
et commence sa formation de comédienne. 



CASTING 

MATHIEU : Lory FERREIRA.  
Il démarre le théâtre très jeune avec la compagnie de Jean-Pierre 
Andréani. En 2008 il intègre l’école EICAR – Ecole de cinéma, où 
il joue dans plusieurs courts-métrages de réalisateurs français et 
étrangers. Après plusieurs apparitions au cinéma et à la télévision,  
Lory décide de créer son one man-show. Il est actuellement à 
l’affiche de « Je t’aime à l’italienne » au Théâtre Trevise sur Paris 
et en tournée dans toute la France. 



CASTING 

AUDE : Alix BLUMBERG.   
Après une formation au Conservatoire Régional de Bordeaux en 
danse classique, Alix entre aux Cours Florent en 2011. À partir de 
2013, elle travaille  dans plusieurs   créations pour différentes 
compagnies, du théâtre de La Loge au théâtre de L’Odéon. En 
2015, elle interprète le rôle de Garance dans «  Ni vu ni connu » 
réalisé par Lyes Salem pour les Talents Adami Cannes. Adepte 
des plateaux de tournage, Alix tourne aussi dans plusieurs pubs, 
clips, séries et courts métrages, tels que «  La Guerre des trones » 
avec le rôle d’Elizbeth 1ère ou « Il était une seconde fois » réalisé 
par Guillaume Nicloux. 



TOURNAGE 

Nous aimerions envisager un tournage pour mi-octobre. Aucune date n’est encore fixée mais le 
tournage est prévu entre 5 et 6 jours.  
 
L’idée de ce projet est aussi fondée sur une production minimaliste, donc une équipe technique 
réduite: 

   - Deux Réalisateurs 
   - Un Chef opérateur 
   - Un Régisseur général  
   - Un Assistant de production  
   - Un Ingénieur son  
   - Une Maquilleuse 
   - Une Chef Déco / Script 
    L’équipe technique est en cours de constitution 



PARTICIPE AU PROJET ! 

Si tu veux participer au projet 
et nous donner un petit coup 
de pouce, c’est possible ! 
Un financement participatif a 
été lancé sur Leetchi ; tu peux 
donc prendre part au projet 
en faisant un don directement 
su r not re cagnot te en 
scannant le QR CODE ! 

    

Ø  De 0 à 49 euros : nom au générique. 
Ø  De 50 à 99 euros : nom au générique 

+ affiche de la série.  
Ø  De 100 à 149  euros : toutes  les 

contreparties précédentes + les épisodes 
en avant première.  

Ø  De 150 à 200 euros : toutes les 
contreparties précédentes + invitation à 
la séance de projection en présence de 
l'équipe.  

Ø  Plus de 200 euros : toutes les 
contreparties précédentes + album 
photo du tournage.  

 
 


