
D R E A M
L A N D

F I L M  D O C U M E N T A I R E  
T H É O P H I L E  M O R E A U  E T  P A U L  G O U R D O N  

Y O U N G  A N D  I N S P I R I N G  



       Aujourd’hui, on entend partout que la jeunesse ne croit plus en rien,

qu’elle n’a plus de rêve, plus de modèle. On peut l’expliquer par différentes

causes structurelles: entre autres le désenchantement de la politique, la

défiance envers les classes dirigeantes, les inégalités grandissantes.

        Autrement dit, des problèmes auxquels on n’a pas encore apporté de

solution. C’est là que le sens qu’on voulait donner à notre documentaire nous

est apparu comme une évidence : inciter les jeunes à garder des rêves et

leur donner envie de les réaliser. 

        Notre documentaire est une proposition de voyage à la rencontre de la

jeunesse du monde entier. Pendant 80 minutes, ils nous parleront d’eux, de

leurs expériences de vie, de ce qui les a construit mais aussi et surtout de

leurs rêves, de leur avenir et de celui de leur pays. Au long de cette œuvre

d’art poétique et humaniste, on comprendra qu’il est encore possible de

rêver et que bien souvent les rêveurs finissent par être des entrepreneurs, au

sens large.

SYNOPSIS
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         Ce documentaire, c’est mon rêve à moi. Depuis quelques années, je cherche la manière dont

j’aimerais m’investir dans la société, comment répondre à ces problématiques sociales qui me désolent :

le désenchantement de la jeunesse et le pessimisme ambiant, l’écart grandissant des richesses et

l’inégalité des chances, et enfin les divisions entre les classes, les générations, les sexes et les origines.

Je crois maintenant avoir trouvé ma réponse. Les trois points suivants sont les trois sujets d’engagement

qui nous ont amené à établir ce qui allait être le cœur du documentaire.

         Premier point. Le pessimisme culturel en

France cause pour beaucoup un

désenchantement du monde qui les entoure. 

 Comme ils n’ont pas d’espoir, ils ne

s’autorisent plus à rêver ou du moins à

considérer de réaliser leurs rêves. Pour

inverser cette tendance, j’ai souvent essayé

d’expliquer à mes proches que rien n’était

impossible. Or, par expérience, apporter un

exemple de succès n’a que rarement réussi à

convaincre   qu’il   était   possible   de réussir.

Pourquoi? On peut toujours le remettre en

cause en trouvant chez cet exemple des

prédispositions au succès que nous ne

possédons pas: le milieu social, l’éducation,

l’entourage, l’origine, l’argent. J’ai alors

compris qu’il fallait que je raconte une

multitude de success stories d’hommes et de

femmes auxquelles pouvaient s’identifier la

personne à qui je m’adresse. Premier élément

clef du projet.

        Deuxième point. Réduire l’écart des

richesses, limiter les inégalités, sont des

préoccupations de fond. Comment faire en

sorte de donner les mêmes chances à chacun

pour lui permettre de réussir dans la vie

équitablement? Comment pousser les classes

les moins favorisées à inverser  d’elles-mêmes

la tendance? J’ai d’abord pensé que pour

avoir un poids suffisant, la solution était de

m’engager en politique, or je n’ai jamais vu la

politique comme un moyen efficace de faire

bouger les choses. J’ai ensuite pensé à

l’entrepreneuriat, qui s’est révélé à mes yeux

comme le levier d’action idéal. C’est ce qui

m’a d’ailleurs mené à poursuivre mes études à

l'EMLyon Business School. J’avais cette envie

tenace d’entreprendre et de pousser les

autres à entreprendre, de faire en sorte que

de beaux projets voient le jour. Deuxième

élément clef du projet.

N O T E  D ' I N T E N T I O N  
D E  L ' A U T E U R
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         Troisième point. Les divisions en

France comme ailleurs rongent le bon vivre

ensemble. De la campagne où j’ai grandi

jusqu’à mes 18 ans, les  gens plus fortunés

ont souvent été décriés et même méprisés.

Plus tard en étude supérieure, ce sont les

classes populaires qui, inconnues de

l’immense majorité, subiront de drôles de

clichés et de moqueries. C’est cette

ignorance créée par l’entre soi qui m’a le

plus frappé dans une grande partie des

rencontres qui m’a été donné de faire.

Faire un pas dans un environnement qui

n’est pas le sien n’est pas seulement

difficile, pour beaucoup l’occasion ne s’est

même jamais présentée. Alors pour briser

ces divisions, ces préjugés et ces peurs, j’ai

toujours essayé de faire se rencontrer mes

amis d’ici et d’ailleurs. Je crois réellement

que s’ouvrir à tous types de milieux sans

crainte est une des choses les plus

enrichissantes pour l’homme. Troisième et

dernier élément clef du projet.

         Après avoir longtemps cherché un

concept épanouissant de start-up capable

de traiter tous ces enjeux à la fois, j’ai

compris que la réponse à la question

“comment pourrais-je m’engager en

société ?” ne s’exprimerait pas par un

projet entrepreneurial mais par l’art

documentaire. J’ai pensé que le rôle que je

voulais avoir, l’énergie que je voulais

insuffler, le message que je voulais passer

pouvait trouver tout son sens dans ce

format plus artistique que j’admire tant. Il

s’agissait alors de retrouver mes trois sujets

de préoccupation au sein de ce projet  :

conter les histoires de personnes ayant

réussi, pousser les gens à entreprendre et

créer une rencontre avec des personnes

issues de tous horizons. D’où la naissance

de “Dreamland”, donner de l’espoir à

quiconque en montrant qu’aux quatres

coins du monde, des jeunes hommes et des

jeunes femmes de tous milieux ont eu le

courage de rêver et  parfois de transformer

ces rêves en réalisations.
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P a u l  G O U R D O N

" J’espère profondément que quelqu’un me dise un jour que ce

documentaire l’a aidé à se lancer dans le projet dont il rêvait."

N O T E  D ' I N T E N T I O N  
D E  L ' A U T E U R



    Nous aimerions que le documentaire soit

authentique évidemment, humaniste, vous n’en doutez

pas, mais aussi et surtout poétique. C’est la forme que

nous aimerions lui donner. Beau, léger, philosophique,

planant, émouvant. Pour cela, la réalisation sera très

importante. 

Les témoignages seront tournés dans des lieux au sein

desquels l’interviewé se sent à l’aise pour se confier,

des lieux qui parlent de lui. Nous privilégierons des

cadres atypiques pour ne pas interviewer

continuellement les participants "dans leur salon". 

Une caméra sera en plan serré sur l’interviewé, une

autre en plan large pour créer la surprise parfois à

l’écran sur l’environnement dans lequel se situe le

jeune homme ou la jeune femme qui nous parle. Durant

ces interviews, nous ne nous filmerons ou

n’enregistrerons jamais nos voix. 

    Nous nous effacerons complètement au profit

des témoignages délivrés.
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N O T E  D ' I N T E N T I O N  
D U  R É A L I S A T E U R



T h é o p h i l e  M O R E A U  

         Étant conscient que le début du

documentaire sera très important pour

accrocher le spectateur, il s’agira alors

de faire transparaître ce dont il sera

question durant les 80min de

documentaire. A savoir, rencontrer une

multitude de jeunes, se confronter à une

grande diversité, rêver, réaliser. 

     Le premier plan du film fixera des regards

rêveurs de jeunes au ralenti. Puis une caméra

embarquée suivra un jeune qui avance dans

la foule, on alternera avec cinq ou six autres

jeunes qui avancent aussi dans leur

environnement. Le brouhaha grandit au fur et

à mesure puis s’arrête sur un plan où le jeune

est tout seul dans un lieu désertique.Des

personnes s’assoient tour à tour dans des

endroits différents. Un plan s’arrête plus

longuement sur un jeune, on entend une de

nos voix qui demande “Comment aimerais-tu

qu’on te présente en un mot?”. Sa réponse

sera alors écrite en bas de l’écran. Tout au

long du documentaire chaque interviewé

aura un mot qui lui est associé en bas de

l’écran, c’est celui qu’il aura choisi pour se

présenter.

        Il s’agira de donner de la légèreté avec

des scènes de partage ou de quotidien qui

entrecouperont les témoignages. Ces scènes

saisiront l’intimité de ces jeunes hommes et

jeunes femmes pour donner la sensation au

spectateur qu’il est dans une position

privilégiée. Le ralenti sera utilisé pour ces

scènes à la manière de The Blaze pour leur

clip musicaux. Cela apporte une grâce à des

moments de quotidien parfois forts de sens.

Nous essaierons de capter au bon moment

les regards, les sourires, les gestes qui

témoignent de notre humanité commune. 

     La bande son sera composée

majoritairement de house planante et

mélancolique. C’est à la fois une musique

qui colle aux jeunes d’aujourd’hui et qui

est capable de transmettre beaucoup

d’émotion.
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N O T E  D ' I N T E N T I O N  
D U  R É A L I S A T E U R



         L’objectif de cette partie est de poser des questions générales sur les jeunes

rencontrés et d’essayer de cerner leur identité au travers de leurs relations, qu’elles

soient amoureuses, amicales ou familiales. Pourquoi les introduire ainsi? Les femmes

et les hommes que nous côtoyons tout au long de notre vie nous influencent, plus

encore, ils participent à nous définir. Notre famille, nos amis, nos amours et la

relation que nous entretenons avec eux en disent beaucoup sur nous. Les réponses

apportées doivent permettre au spectateur de se sentir en phase ou en décalage

avec la personne interviewée. L’ensemble de cette partie porte sur des thèmes

particulièrement intimes, ce qui nous permet de créer d’emblée un lien avec la

personne interrogée, de briser la glace : en se livrant, la personne instaure une

relation de confiance avec nous, mais également avec le spectateur. Nous

structurons cette partie en 4 sous-parties : la famille et les traditions, l’amour,

l’amitié et les expériences de vie.

P A R T I E  1
P R É S E N T A T I O N  D E  L A  J E U N E S S E

SCÉNARIO
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P A R T I E  1

P r é s e n t a t i o n  d e  l a  j e u n e s s e

         Cette partie nous apporte des informations sur les relations qu’entretient la personne interrogée

avec sa famille. Selon les horizons culturels, la famille peut tenir une place plus ou moins importante

et engendrer des relations plus ou moins affectives. L’individu questionné peut ressentir un devoir

envers sa famille. Est-ce lourd à porter ou naturel? En devenant adulte, le jeune apprend à se

détacher de sa famille : comment envisage-t-il cette transition ? La famille est le premier cercle dans

lequel on évolue, elle est pour certain le lieu d’un amour inconditionnel, pour d’autres un ensemble de

relations néfastes dont il est difficile de s’échapper. Une chose est commune, notre éducation émane

en grande partie de notre famille, que ce soit dans un cadre apaisé et aimant ou dans une violence.

C’est notre premier conditionnement.

La liste de questions suivante est non exhaustive mais constituera l’ossature de cette partie.

Nous nous laisserons la liberté de développer certains thèmes plus que d’autres en fonction du

déroulement de l’entretien. Il en sera de même par la suite lorsqu’une liste de question sera

évoquée.

08Dreamland | Film Documentaire 2021

1 - La famille et les traditions 

• Quelles sont tes croyances religieuses ? Crois-tu en Dieu ? Et tes parents ? 

• Tes croyances relèvent-elles plus d’une tradition ou de réflexions mûries ?

• Quelles traditions sont importantes pour toi ?

• Quelle place occupe ta famille dans ta vie ? 

• Parle-moi de ta relation avec ta mère ? Avec ton père ? Tes frères et sœurs ?  Tes grands parents ? 

• Est-ce que tu dis à tes parents que tu les aimes ? Comment leur montres-tu ? 

Comment vois-tu qu’ils t’aiment ? 

• As-tu l’impression de bien connaître tes parents ?

• Aimerais-tu être le même père ou la même mère pour tes enfants ?

• Te dit-on que tu ressembles à tes parents ?

• Que t'ont-ils appris ?

• Te sens-tu indépendant de tes parents ?

• Te sens-tu redevable ?

• Qu’est-ce que tu aimerais leur dire là si tu devais leur passer un message ?



P A R T I E  1

P r é s e n t a t i o n  d e  l a  j e u n e s s e

         Ce que nous voulons ici, c’est comprendre comment le jeune se représente l’amour (et a

contrario la haine). L’amour peut l’aider à se construire, là où la haine peut faire naître en lui des

sentiments de vengeance. Les amours de jeunesse ne sont pas moins intenses ou plus futiles que

ceux de nos aînés,  bien que souvent ce soit l’interprétation qu’on en fait. Nous tenons donc à

parler de ces relations au sein desquelles on se dévoile parfois plus qu’avec qui que ce soit. En se

livrant ainsi, on en apprend davantage sur soi. C’est précisément ce qui nous permettra de

connaître une dimension très intime de leur personnalité.
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2 - L’amour 

• Parle-moi d’amour. 

• Comment cela se concrétise-t-il pour toi? 

• As-tu déjà aimé quelqu’un ? De quelle manière ? Comment l’as-tu rencontré ?

Qu’est-ce que cela a changé chez toi ?

• As-tu déjà fait quelque chose de fou par amour ?

• As-tu déjà changé par amour ? 

• Qu’est-ce que le fait d’aimer a changé chez toi ?

• Te sens-tu aimé ?

• Comment sont perçus les relations amoureuses pour les jeunes dans ton pays ?

• Y a-t-il des codes, des traditions, des pratiques qui te dérangent ?

• Es-tu romantique ?

•.As-tu déjà haï quelqu’un ? As-tu déjà été déçu ?

• As-tu déjà perdu la raison pour une femme/un homme ?

• As-tu déjà douté de ta sexualité ? L’acceptes-tu ?



P A R T I E  1

P r é s e n t a t i o n  d e  l a  j e u n e s s e

         On désire ici se pencher sur l’importance que tiennent les relations amicales dans la vie du

jeune. Celles-ci l’aident-elles à avancer, à se construire en tant qu’adulte ? Ou au contraire pense-

t-il qu’elles le tirent vers le bas ? Pour certains, les amitiés peuvent être un échappatoire, si les

relations familiales se détériorent par exemple. 

Nous aimerions ici extraire ce qu’il y a de réellement somptueux dans ces amitiés, celles avec qui tu

expérimentes, tu découvres le monde, tu repousses les limites de la liberté. Nous voulons aussi

explorer les valeurs qui soudent les groupes d’amis aux quatre coins du monde : la loyauté, la

générosité, le partage... Là où la famille prend une place prépondérante pendant l’enfance et plus

tard pendant la vie adulte, les amis représentent bien souvent le premier cercle au cours de la

jeunesse. Mais que se passe-t-il lorsque ce cercle n’existe pas ?
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3 - L’amitié

• Tes relations amicales t’aident-elles à t’épanouir, à te construire en tant qu’adulte ? 

• Parle-moi de tes amis. 

• Qu’est-ce que tu ressens quand tu es avec eux ? Qu’est-ce qu’ils t’apportent ?

• Qu’est-ce qui est important pour toi dans l’amitié ? Comment sais-tu qui sont tes vrais amis ?

Quelles valeurs penses-tu partager avec eux ? 

• As-tu déjà fait quelque chose de fou pour un ami ?

• Quel genre d'ami es-tu ?  

• As-tu déjà perdu un ami ?

• Raconte moi un beau souvenir que tu penses garder toute ta vie.

• As-tu déjà été touché par le geste d'un ami ? 

• As-tu de l'admiration pour tes amis ? 



P A R T I E  1

P r é s e n t a t i o n  d e  l a  j e u n e s s e

         Après avoir entendu des jeunes se dévoiler à nous en se confiant sur leur relations et leurs

sentiments, nous aimerions entendre leurs histoires de vie. Y a-t-il un moment qui a marqué leur vie ?

Ont-ils vécu une expérience qui les a transformés radicalement ? Qu’est-ce qui a fait d’eux les

hommes et les femmes qu’ils sont aujourd’hui ? Nous voulons amener une réflexion sur ces moments

clés qui ont changé nos existences. 

D’une part, cela permet de mettre le doigt sur le fait qu’on ne part pas tous avec les mêmes armes,

avec le même vécu. Pourquoi est-ce si important ? Nous ne pourrons pas construire un propos

optimiste et rassurant crédible si nous ne montrons pas que nous sommes conscient des difficultés

existantes. 

D’autre part, cela nous rappelle que certaines opportunités ne se présentent qu’une fois et qu’il s’agit

de savoir les saisir à temps.
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4 - Les expériences de vie

• Te rappelles-tu d’un moment qui a changé ta vie? 

• As-tu vécu une expérience qui t’a transformé toi, radicalement? 

Un moment de rupture dans ta vie qui a fait de toi l’homme ou la femme que tu es

aujourd’hui?

• Y a-t-il eu une personne clé dans ton développement personnel ? 

 Qu’a-t-elle changé en toi ou dans ta vie? 

• As-tu des cicatrices encore aujourd'hui? 

• As-tu une anecdote de vie qui t’as rendu heureux ? Qui t’as rendu malheureux?

• As-tu exercé une activité (sportive, artistique) qui t’a apporté une éducation et des valeurs

auxquelles tu tiens?

• A quel âge as-tu arrêté d'être un enfant? 

• As-tu vécu quelque chose qui te fait te sentir différent des autres?  



         Entre les différents plans des personnes interrogées,

nous aimerions insérer des plans de moments de convivialité

de leur vie quotidienne, des moments où ils interagissent en

société. Ainsi, le spectateur peut réellement se faire une idée

de l’identité de l’individu à l’écran au travers de ses relations,

tant par les témoignages recueillis que les images observées.

Une scène d’amitié, d’amour, un dîner en famille ou encore une

scène de vie au travail ou à l’école. Grâce aux témoignages et

à ces scénettes qui viennent s’intercaler, nous souhaitons créer

une ambiance propice à la réflexion pour le spectateur.

      La partie 1, davantage tournée vers le vécu des

interviewés et leur quotidien, nous donne des informations

essentielles sur l’humanité de la jeunesse d’aujourd’hui et sur

ce qui la compose. Mais, comment prétendre connaître une

personne sans savoir ce qui la meut, ce à quoi elle veut

ressembler, ce vers quoi elle tend. Cette dimension,

davantage tournée vers l’avenir de chaque individu, est

inévitable si l’on veut toucher du bout du doigt le sens qu'elle

donnent à leur vie. Quelle orientation donnent-ils chaque jour

à leurs actions ? Que veulent-ils ? Pourquoi le veulent-ils ?

L’objectif de la partie suivante sera d’aborder ces jeunes à

travers le prisme de leurs rêves, de leurs envies, de leurs

désirs, de leurs aspirations.

Comment ? 

Pourquoi ?
         Ce premier échange très intime pose les bases de la

relation entre le spectateur et celui qui se livre à lui. Mais la

démarche n’est pas voyeuriste, les thèmes évoqués sont

universels : chacun entretient des relations amoureuses,

amicales, familiales et possède des expériences. Si celles-ci

sont propres à chacun, il est possible de se retrouver dans le

vécu de l’autre par transposition. C’est cette transposition qui

nous intéresse puisqu’elle se traduit par la réflexion discrète

du spectateur sur sa condition, ses rêves et tous les thèmes

évoqués par la suite, l’objectif premier du documentaire.

12Dreamland | Film Documentaire 2021

Transition



         Il nous semble important de connaître les rêves d’aujourd’hui pour esquisser le monde de

demain. Les rêves et les ambitions sont par définition des situations, pour l’heure inexistantes,

vers lesquelles on essaie de tendre. Ils marquent donc non seulement un désappointement de

la situation actuelle, mais aussi une intention de changement. 

Nous voulons ici savoir si la jeunesse rêve encore ou si le nihilisme actuel dont parle les médias

est une réalité. Nous voulons explorer les envies de nos alter ego aux quatre coins du monde,

savoir ce qu’ils projettent de plus fou, comprendre ce en quoi ils croient. Ce voyage

profondément humaniste est l’occasion de recueillir une diversité de points de vue sur l’avenir,

relevant parfois du fantasme et parfois d’envies bien ancrées dans la réalité. Quelle que soit la

nature de leurs rêves, “rêver” est primordial, et nous tenons à mettre ce mot en valeur alors

même que celui-ci est souvent moqué.

Le rêve est à l’origine de tous les grands projets, de tous les grands changements.

Comme mentionné précédemment, il est parfois simple fantasme mais heureusement bien

souvent force créatrice. On peut aussi lier le rêve à l’espoir dans la mesure où l’on s’interdit

souvent de rêver par manque d’espoir. Nous voulons faire renaître cet espoir, redonner l’envie

de rêver à ceux qui l’ont perdu.
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1 - Comprendre les aspirations de notre génération 

P A R T I E  2  
L E  R Ê V E

• As-tu des rêves ? Si, oui, quels sont-ils ? 

• Qu’est-ce que tu aimerais accomplir ? De quoi tu serais fier ?

• Où aimerais-tu être là maintenant ? Avec qui ? 

• Qui veux-tu devenir ? (Personnellement / professionnellement)

• Penses-tu parfois à ton avenir ? Comment l’envisages-tu ? 

• As-tu des modèles ? Veux-tu rendre fières des personnes ? Qui ? 

• Veux-tu te sentir accepté par tes parents ?

• Es-tu serein concernant ton futur ? Te sens-tu accompagné ?

• Tes traditions sont-elles importantes pour ton futur ?

• Penses-tu à ta part de responsabilité vis-à-vis de tes parents lorsque tu appréhendes

ton futur ?

• Tes parents ont-ils un avenir rêvé pour toi ? Est-ce le même que le tien ?

• Penses-tu être davantage libre que les générations antérieures de réaliser tes rêves ?



P A R T I E  2  

L e  R ê v e
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2 - Une vérité transgénérationnelle? 

          Puisque cette partie évoque le rêve et les ambitions, nous souhaitons aussi donner la parole

aux adultes afin d’avoir une autre perspective en comparant les rêves des jeunes et la concrétisation

ou non de ces rêves chez les adultes.

Dans cette optique, cette partie sur les adultes devrait être découpée en plusieurs sous-parties : les

rêves de jeunesse des adultes, une réflexion sur ces rêves et leur influence dans la vie des personnes

puis les “nouveaux rêves” s’il y en a.

         Une fois que nous arrivons à cerner leurs rêves, comptent-ils les mettre en œuvre ou y a-

t-il des obstacles, personnels, familiaux ? Il s’agit de confronter l’avenir rêvé aux injonctions de

la société.

Il se peut également que la personne interrogée évolue dans un environnement où son futur

semble déterminé d’avance. Tes parents ont-ils un avenir rêvé pour toi ? Est-ce le même que le

tien ? Ressens-tu des contraintes personnelles concernant tes choix pour ton futur ? Te sens-tu

libre ?

Il s’agit aussi d’étudier cette période de la vie si particulière, à la frontière entre l’enfance et

la maturité. Notre génération a-t-elle les mêmes rêves que celle de nos parents à notre âge ?

Cette étape de la vie contient-elle des vérités immuables au fil des générations ?

• Te rappelles-tu de tes rêves étant jeune ? Les as-tu réalisés ? 

• Qu’est-ce qui a changé depuis ?

• Es-tu heureux de ce que tu as accompli ? 

• As-tu foi en la génération d’aujourd’hui ? 

• Que représente la jeunesse selon toi ?

• Que gardes-tu de ta jeunesse aujourd’hui ? 

• As-tu un conseil, un message pour celui que tu étais il y a quelques années ? 

• Te rappelles-tu de ton premier amour ? 

• As-tu un souvenir très marquant, très précis de tes jeunes années, un moment heureux dans

lequel tu t’es senti comblé ?



         Il est également important de pouvoir laisser des moments de

réflexion aux spectateurs, grâce à des moments sans dialogue par

exemple. Cela invitera à une introspection. Nous étudierons le degré

d’optimisme de la jeunesse face à son avenir en essayant d'en rendre

compte proportionnellement dans le documentaire. Toutefois, le parti que

nous prendrons concernera la disposition des interviews entre elles. Pour

qu’un discours transmette efficacement son message, les idées qui y

figurent doivent être intelligemment organisées. L’objectif final de notre

documentaire étant de transmettre un message d’espoir, une onde positive,

il est impératif d’ordonner les témoignages comme on ordonnerait un

discours. Les témoignages s'enchaîneront donc plus ou moins

graduellement selon leur degré d’optimisme. Sans tomber dans la

caricature d’une gradation parfaite, il s’agira surtout de ne pas briser les

rêves des uns avec les déceptions et les échecs des autres. Une

préoccupation majeure apparaît alors : réussir à associer un message

optimiste à notre œuvre tout en essayant de rendre compte de la réalité

sans naïveté.
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Comment ?

         La mise en parallèle entre les témoignages des personnes plus ou

moins âgées nous permet d’une certaine manière de passer des rêves à la

réalité mais la notion de rêve se doit également d’être fédératrice : même

avec plus d’expérience grâce à l’âge, les rêves sont toujours présents.Cette

partie verra donc s’entrecroiser des témoignages de jeunes et d’anciens.

Cette dualité n’en sera pas une à l’écran puisque nous ne chercherons pas

à les opposer mais plutôt à trouver le lien qui les unit malgré leurs

différences. L’objectif est double: donner des clés de compréhension sur

notre génération, et identifier ce qu’il y a de transgénérationnel dans la

jeunesse.

Pourquoi ? 

Transition
         Observer un moment de pause d’environ deux minutes avec des plans

dynamiques au cœur des rues, comme si la caméra était posée sur un

scooter. Ces images permettent de capturer l’ambiance dans laquelle

évoluent les personnes. Ce parcours dans l’environnement urbain ou rural

est une transition imaginée entre les rêves recueillis dans la partie 2 et le

retour au réel, au pays. Ces images permettent ainsi une transition vers la

partie 3, qui concerne leur avis quant au monde qui les entoure.
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P A R T I E  3  
U N  O E I L  S U R  L E  M O N D E

1 - Et ton pays ? 

            On cherche à comprendre l’appréhension des jeunes vis-à-vis de leur pays. Qu’est ce qui ne

va pas ici? Qu’est ce qui ne tourne pas rond ? Qu’est ce qui te révolte ? 

Comment est-ce d’être jeune ici ? Te sens-tu aidé, accompagné pour entrer dans la vie adulte?

Penses-tu que tu serais plus à même de réaliser tes rêves dans un autre pays, sur un autre continent ?

Es-tu heureux d'habiter dans ton pays ? C’est l’occasion pour le jeune de nous parler de ce qu’il

n’aime pas dans son pays, de toutes les traditions qui le dérangent, des valeurs qui lui semblent

primordiales et qui pourtant sont bafouées, mais aussi de ce dont il est fier, des valeurs de son

peuple qui lui semblent importantes.

Par ailleurs, le rapport à l’autorité diffère d’un endroit à l’autre. Peu importe l’âge ou la situation,

l’expérience de la hiérarchie est connue de tous. Cela peut être en famille, mais aussi à l’école, voire

au travail. Quel rapport entretient la personne avec cette dernière ?

 Est-elle légitime à ses yeux ? Comment supporte-t-elle la hiérarchie ? Cela la bride-t-elle ? Ou au

contraire cela l’aide-t-elle à s’épanouir ?

Nous aborderons des sujets tels que la révolte, l’engagement pour des causes personnelles ou plus

collectives : les témoignages recueillis peuvent faire écho aux spectateurs pour qui telle ou telle

cause serait également importante. Ils peuvent également faire naître chez le spectateur une révolte

contre des injustices ou des situations.

          Au delà de leur propre rêve, nous voulons questionner leur recul sur notre monde et quel avenir

ils lui dessinent. Nous cherchons dans cette partie à amener le jeune à critiquer son environnement tel

qu’il est et à imaginer une communauté plus belle, plus conforme à ses valeurs.

Cette partie c’est aussi l’occasion pour nous de comprendre les jeunes les moins optimistes, de les

amener à réfléchir sur les causes de leur pessimisme, et enfin de trouver des solutions qui changerait

les choses. Tout ceci ayant pour objectif de faire renaître l’espoir en identifiant clairement les points

qui les minent et qui mériterait de changer.
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P A R T I E  3  

U n  o e i l  s u r  l e  m o n d e

            Nous pensons commencer cette partie par un rap acapella. Symbole de la musique engagée

d’aujourd’hui, il s’agit aussi d’un style musical pouvant vaciller entre la poésie et la philosophie,

coïncidant ainsi avec l’esprit de notre œuvre. Nous tenons à ce qu’au cours de ce documentaire, les

jeunes s’expriment aussi à travers leur art, que ce soit la danse, le chant, la musique, la peinture, etc.

Par la même occasion cela nous permet d’obtenir un discours plus réfléchi, plus écrit, moins

spontané, sur ce qui le touche profondément dans la société d’aujourd’hui.

• Parle-moi de ton pays

• Quels sont tes idéaux ? 

• Qu’est-ce qui ne va pas dans ce/ton monde ? 

• Quel est ton modèle de société idéale ? 

• Quelles valeurs te semblent primordiales ? 

• Penses-tu être chanceux ? 

• Qu’est-ce qui te révolte ? 

• Pour quelle cause serais-tu prêt à t’engager ? 

• Es-tu sensible à la condition des femmes dans ton pays ?

         Il s’agit également d’évaluer le degré d’optimisme de chacun par rapport à l’évolution de la

société dans son ensemble. L’analyse de l’avenir peut se faire notamment par la manière dont on

appréhende le passé. Notre documentaire se veut porteur d’espoir, c’est pourquoi il nous semble

important de ne pas se cantonner à une vision noire et révoltée que des jeunes peuvent avoir de leur

présent, mais insister sur le fait que ces mêmes jeunes savent s’engager et se battre pour leurs droits,

leurs rêves, leurs idéaux.

2 - Quel monde pour demain?

• As-tu un idéal de société ?

• Comment vois-tu évoluer la société à l’avenir ? 

• Penses-tu que ta génération est en train de changer les choses ?

• Quel avenir espères-tu pour ton pays ? 

• Pourquoi peut-on être optimiste ?
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P A R T I E  4  
L ' A U D A C E

         Nous voulons dans cette partie écouter les réalisations dont les personnes interrogées sont

fières. Après avoir rendu compte des raisons profondes les poussant à sortir de leur zone de confort

exposés dans les parties précédentes, nous leur faisons écho avec des réalisations concrètes. 

L’objectif de notre documentaire est réellement de pousser le spectateur à vouloir matérialiser ses

rêves, qu'il ressorte de ce moment bouleversé et possède cette énergie nouvelle le poussant à aller

de l’avant, à transformer en action ce qui auparavant n’existait que dans ses pensées, à s’opposer

face à ce qui le révolte et à soutenir activement ce en quoi il croit. 

Pour cela, nous faisons le choix d’un format au rythme soutenu avec un enchaînement court de

passages de quelques secondes seulement, où les protagonistes nous exposent leur  “j’ai fait…”.

Ainsi, le spectateur est frappé par la quantité des projets réalisés, et c’est cette abondance de

concrétisations qui l’amène à se poser la question ultime “et puis, pourquoi pas moi ?”.

Il nous semble également judicieux d’inclure dans ces séquences très saccadées, où aucun détail

n’est fourni, d’autres passages où l’on prend le temps d’exposer un projet de manière plus précise.

Comme un arrêt sur image, dans cette foule de réalisations, une sera étudiée plus attentivement.

Certaines questions sont en effet intéressantes, lorsque l’on se penche de plus près sur un projet. Est-

ce la poursuite d’une passion ou est-ce une énergie, une force de vaincre que la personne aurait pu

déployer dans un tout autre domaine ?

1 - "J'ai fait"

• Comment est né ce projet ?

• Quel sentiment as-tu eu après l’avoir réalisé ?

• Parle-moi de la fierté que cela t’a procuré.

• Parle-moi des difficultés que tu as eu à le faire, et des obstacles.

• Comment était-ce de réaliser ce projet qui rend si fier ? Qu'est-ce que cela t'a appris?

• Pour qui l'as-tu fait ? Pourquoi l'as-tu fait ?

• Cela demande-t-il des sacrifices, ou as-tu appris à aimer des choses déplaisantes car

finalement minimes face à ton objectif ? 

• Avais-tu peur avant d’entreprendre ?



         Cette toute dernière partie servira de conclusion

à notre documentaire et découlera d’une seule et

même question “Qu’est-ce qu’être jeune pour toi?”

Pour contrebalancer avec la fin de la partie 4 très

rythmée et pour finir le documentaire par des

réflexions plus poussées nous choisirons une quantité

moindre d’interview pour en garder de longs

passages. 

Après tous ces témoignages sur le passé, le présent et

le futur, les craintes mais aussi les rêves, les

expériences et les regrets, que peut-on dire de la

jeunesse ? Cette conclusion apportée par les

participants invitera le spectateur à s’interroger lui

aussi sur sa propre conception.

Après avoir visualisé notre documentaire, nous

souhaitons que le spectateur procède à une remise en

question personnelle et réfléchisse à ce que la

jeunesse évoque pour lui. Nous voulons également le

pousser à passer à l’action pour réaliser ses rêves, à

l’image de ces jeunes du monde entier qu’il vient de

voir à l’écran.

P A R T I E  5  
P O U R  T O I ,  C ' E S T  Q U O I  Ê T R E  J E U N E  ?  

F i n  d u  s c é n a r i o
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         Ce document retrace toutes les influences conscientes qui nous aideront à différents niveaux.

Ces annexes ont pour objectif de vous faire ressentir plus concrètement notre univers, les couleurs

que pourrait prendre notre documentaire.

Yann Arthus Bertrand - Human 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=b_bCtOm2J1U

Le documentaire qui nous a donné envie de nous lancer dans un tel projet. La pureté, l’authenticité,

la beauté des images et des interviews nous fascinent. C’est cette rencontre presque intime avec

des humains du monde entier qui a fait de ce documentaire un réel déclic pour nous. 

Philippe Pujol - Péril sur la ville

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=flxhSCUjNr4

L’inspiration est totale lorsqu’une oeuvre aussi poignante est le premier projet documentaire d’un

réalisateur. La caméra se ballade dans les rues de Marseille sans que l’on semble la remarquer. Ce

qui est très appréciable c’est de se sentir réellement immergé dans le quotidien de ceux que l’on

met en lumière. Ce qui est aussi très appréciable, c’est de voir des oeuvres qui sortent des clichés

ordinaires sur les quartiers défavorisés. Lorsque l’angle de vue est humain, cela nous parle bien

davantage.

L’effet Papillon

Liens : https://www.youtube.com/watch?v=DU7yJxFL_Ow

https://www.youtube.com/watch?v=dVnfhoNuYVc

https://www.youtube.com/watch?v=mhIyuCV50BY

https://www.youtube.com/watch?v=XwqZ2MV97aI

Voici un petit florilège des reportages de l’Effet Papillon qui nous ont toujours beaucoup fasciné.

C’est réellement leur capacité à aller chercher des hommes, des communautés, des modes de vie

totalement inconnus et surprenants qui fait leur différence. Ils arrivent régulièrement à traiter de

sujets inédits. Leur faculté à s'immerger dans des milieux qui semblent parfois très hostiles nous

rend très admiratif. C’est ce que nous aimerions créer comme expérience dans notre

documentaire, surprendre le spectateur en lui montrant plein de jeunes différents qu’il n’a pas

l’habitude de voir et qui s’expriment à lui très simplement.

Documentaires
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ANNEXES



Musiques
The Blaze - Territory 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=54fea7wuV6s

L’ambiance musicale et visuelle dégage une mélancolie, une puissance émotionnelle qui nous plaît

beaucoup. Les sonorités planantes, l’usage continu du ralenti, les plan serrés sur les visages, les

danses, sont autant d’éléments qui nous influence dans notre travail.

So Clock - Jeunesse

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=nXUOl-xaRJ8 

Ce qui nous plaît dans ce rap, c’est non seulement la puissance de l’engagement, de la révolte de

ce jeune qui croit en la prise de pouvoir de sa génération, mais ce sont aussi les valeurs de la

jeunesse qu’il dépeint.

Dhafer Youssef - Soupir Eternel

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=eJwSZIajEvI

Cette musique de Dhafer Youssef est sûrement une des plus belles compositions que j’ai entendu.

Elle est d’une profondeur incroyable, ses notes toujours plus hautes nous élèvent à en avoir le

vertige. Elle est de ces musiques qui changent momentanément ton humeur, tes pensées, ta

conception de l’espace qui t’entoure. C’est la sensation qu’on aimerait faire naître chez le

spectateur avec l’accompagnement musical du documentaire.

Ours Vert - Lucky Days

Lien : https://soundcloud.com/ours-vert-721861278

Cet artiste est un ami d’ami que nous avons découvert au cours du confinement. Ca a été un réel

coup de foudre. Avec à peine 50 vues sur ses enregistrements, nous étions effarés que cet amateur

n’ait pas encore obtenu une légère reconnaissance pour son talent. Il ne le sait pas encore mais il

fera sûrement partie des gens que nous contacterons pour leur proposer de travailler avec nous sur

la bande originale du projet.

DJ Poolboï - Like we were the last two people on earth

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=_6_Sp-YFyn0

Dj Poolboi est un artiste house très inspirant. Paul compose depuis trois ans et mixe depuis un an,

DJ Poolboi a un univers très mélancolique qu'il a toujours beaucoup utilisé. Ses musiques pourraient

tout à fait correspondre à la bande son entre les interviews.
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ANNEXES



Interviews
Mouloud Achour - Clique X 

Mouloud Achour est un journaliste qui travaille depuis presque 15 ans à Canal +. Depuis quelques

années il a monté sa propre chaîne avec le soutien de Canal + : Clique TV. Il arrive à faire quelque

chose de très particulier : réunir des gens de tous horizons devant son micro. Aujourd’hui, une partie

importante de la jeunesse se désintéresse de la télévision en raison d’un manque de représentation

et de considération. Mouloud Achour est l'un des rares journaliste à avoir le privilège de recevoir des

artistes de la scène urbaine sur son plateau. Et loin de tomber dans le paradigme opposé, il crée

ainsi des rencontres intergénérationnelles, interculturelles avec des personnes venant de tous milieux,

ce qui est malheureusement trop rare à la télévision. 

Vice - Thérapie

Cette émission a particulièrement plu dès sa sortie. Le concept de celle-ci est de mettre en scène un

psychologue qui discute avec des artistes de la scène actuelle. Ce qui est efficace dans ce format,

c’est le fait d’aborder des sujets très intimes avec des artistes qui témoignent d’ordinaire d’une

grande pudeur dans le peu de média à travers lesquels ils s’expriment. Cela nous conforte dans

l’idée qu’on aime recevoir des témoignages profonds sur l’expérience, les sentiments, les projets, la

vie d’autrui.
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ANNEXES
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