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«Recyklo Pixel Game (RPG) a été lancé en septembre 2017 

à Rennes, dans le cadre du master NUMIC (NUmérique et Médias 

Intéractifs pour le Cinéma et l’audiovisuel). 

Ce projet transmédia explore une nouvelle frontière entre le 

 jeu vidéo et la web-série. Il est aussi le fruit d’un profond 

questionnement écologique.»



  Le concept
Recyklo Pixel Gamer (R.P.G.) est un dispositif transmédia, 
son principe repose sur une web-série interactive (6 
épisodes de 13 minutes), ponctuellement vidéoludique 
et documentée au service du thème du Zéro Déchet. 
Comme un jeu vidéo, ce dispositif sera accessible sur un 
site web avec la création d’un compte et d’un profil.

  Le public ciblé
La cible de RPG est un public majoritairement étudiant : en 
construisant le dispositif autour des deux médias cruciaux 
que sont la web-série et les jeux vidéos je veux toucher les 
14-30 ans sur un thème auquel ils ne sont généralement 
pas sensibilisés. Le personnage principal est un étudiant 
un peu fainéant mais attachant. En s’identifiant à lui, à ses 
efforts et en prenant en considération le thème de la série 
et la nécessité de faire attention à ses déchets, les ingré-
dients seront réunis pour que le spectateur applique aussi 
des changements, même minimes dans sa vie  personnelle.

  Les supports et la narration
R.P.G. se place dans une optique de sensibilisation du 
spectateur à ce mode de vie : en démarrant la fiction le 
spectateur s’engage dans l’histoire de Paul. Au climax de 
chaque épisode, ce dernier se retrouve face à des tâches 
pour reprendre sa vie en main.
L’interface de visionnage se transforme alors en interface 
de jeu mettant Paul en scène. Le spectateur devient alors 
acteur pendant un court laps de temps pour permettre à 
l’histoire de continuer dans une direction positive en habi-
tuant notre héros à un nouveau mode vie. Il sera possible 
de débloquer des compléments d’information au cours 
des jeux qui apparaissent à la fin de chaque épisode et 
dont le résultat détermine la séquence de fin.
Ces compléments d’informations réalisés par Nese 
Guvenc, seront accessibles sur la plateforme web. Au 
programme : fiches infographiques explicatives, inter-
views, tutoriels pour fabriquer ses propres produits d’en-
tretien...
Le but de R.P.G. est d’informer et de sensibiliser les spec-
tateurs au Zéro Déchet à travers un prisme ludique : faire 
du Zéro Déchet est sain, économique et amusant. 
C’est le message que je veux partager.

Note
de synthèse1
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Séquence initiale

Bonus
Compléments d’informations

Fins alternatives

Structure du dispositif : 
(Images issues de tests)



  Le Syvedac
Le SYVEDAC (SYndicat de Valorisation et Élimination des 
Déchets de l’Agglomération Caennaise) lutte dans le Cal-
vados pour la prévention et le tri des déchets. Dans ce 
cadre, et pour gagner en efficacité, il lance chaque année 
un appel à projets innovants auprès des communautés 
de communes de l’agglomération caennaise.
Convaincue de la pertinence de RPG, et surtout séduite à 
l’idée de pouvoir enfin toucher les 14-30 ans (un public 
jusqu’ici difficile à sensibiliser) la communauté de com-
mune des Vallées de l’Orne et de l’Odon (CCVOO), d’où 
vient Théophile Lemaitre, s’est engagée avec enthou-
siasme à porter et défendre le projet auprès du  SYVEDAC 
afin de nous aider à lui donner vie ! Le SYVEDAC subven-
tionne donc le projet à hauteur de 12000€, et la CCVOO 
à hauteur de 3000€.

  Le synopsis
En raison de sa production excessive de déchets, Paul 
envoie malgré lui sa meilleure amie à l’hôpital. Trauma-
tisé, il sombre dans un rêve profond où il fait la rencontre 
d’un homme étrange qui le contraint à se mettre au Zéro 
Déchet. A partir de ce jour, le moindre écart le conduit 
à nouveau face à cet homme qui le challenge.. Fort de 
ces nouveaux enseignements il appréhende une vie plus 
saine. Un changement moins contraignant qu’il ne l’aurait 
imaginé.

  Un épisode pilote
Afin de produire l’intégralité de cette web-série nous avons 

réalisé un épisode pilote pour piquer à vif la curiosité des 
spectateurs en posant les fondements de l’histoire et en 
bâtissant clairement l’articulation et l’essence du dis-
positif autour de cet épisode. 
Grâce à cela nous visons de nouveaux financements et la 
production de la saison 1 de la série.

L’épisode pilote a été tourné en décembre 2018. Et ce 
sont les comédiens des Parasites : Samuel Giuranna, 
Gabriel Mirété et Ernst Uhmauer, avec qui nous avons 
eu le plaisir de travailler pour les rôles principaux de la 
série, sans oublier la taleutueuse Camille Grenier !
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Plongé dans rêve soudain, Paul tombe des nues : un 
homme étrange le sermonne quant à son mode de vie 
consumériste et négligent ! S’il veut reprendre une vie 
normale et sauver Alix, Paul doit désormais remettre en 
question tout son quotidien et réduire drastiquement ses 
déchets. L’envie y est, mais la tâche est importante !
Le point de départ de RPG se trouve dans la confrontation 
entre la facilité de consommation d’un étudiant et un 
idéal écologique qui lui est imposé.

De fait, aujourd’hui, la consommation de masse bat son 
plein et nous vivons dans un monde où nous sommes en 
permanence sollicités par des publicités et des démar-
chages commerciaux qui nous poussent à acheter plus, à  
jeter plus, à remplacer plutôt que réparer...  Et c’est  dans 
cette même société qu’on se culpabilise quant à notre 
pseudo-inertie face aux enjeux écologiques.

Je veux donc prouver avec RPG qu’il est possible de faire 

naître l’envie de réduire nos déchets et le besoin de 
prendre soin de notre planète en restant le plus loin pos-
sible d’une quelconque moralisation rébarbative.

Paul n’arrive pas à trouver par lui-même les solutions pour 
vivre facilement en tendant vers le Zéro Déchet. L’Homme 
du Rêve est alors là pour lui montrer une voie qui nous 
rappelle que le progrès réside finalement dans des chan-
gements d’habitudes et des astuces simples et faciles à 
appliquer. Là où les doutes persistent et où la peur du 
changement se fait sentir, sortir de sa zone de confort 
est souvent une source de découverte de soi et de bonnes 
surprises.

Aujourd’hui, se mettre au zéro déchet est à la portée de 
tous, et s’il suffit de pousser Paul dans la bonne direction 
pour qu’il y prenne goût, alors nous aussi, nous pouvons 
réellement commencer à changer le monde ! Et qui sait : 
à se redécouvrir ?

L’intrigue et le propos de ce projet trouvent leur place au 
coeur de cette réflexion : RPG se veut comme un nouveau 
moyen de montrer la voie du Zéro Déchet à un public 
curieux, avide de surprises et de changements !

Initié au Zéro Déchet par mes parents (Merci Papa, merci 
Maman !) j’ajuste peu à peu mes habitudes pour réduire 
la taille de ma poubelle. L’objectif ultime est encore loin et 
il faut bien admettre que Flemme et Facilité sont souvent 
mes pires ennemis…  Pourtant pour rien au monde je ne 
reviendrais en arrière sur les produits  d’entretien fabri-
qués dans la cuisine (pas cher !) ou aucune autre de mes 
nouvelles habitudes qui sont finalement devenues des 
réflexes logiques !
En revanche la vie en colocation d’étudiants a son lot de 
surprises et de situations inattendues, souvent loufoques, 
et particulièrement inspirantes : de l’état déplorable d’une 
chambre aux incompréhensions dans la gestion des 
courses et du tri, en passant par beaucoup d’autres aven-
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tures, le zéro déchet dans la vie collective est pour 
moi une source intarissable de discussions et d’ins-
piration qui me permettent de donner vie aux person-
nages de RPG.
    Il y a donc dans chacun des personnages de la série et 
dans l’évolution de leurs relations une petite part de moi 
et de mon vécu.

A partir de ces situations, je veux notamment toucher les 
14 - 30 ans. Cela me paraît nécessaire et me tient à coeur 
: en tant que lycéens et étudiants régulièrement en quête 
de temps et d’argent, nous sommes trop souvent atti-
rés par la facilité, l’instantané et le “bon marché” : des 
pizzas surgelées aux gâteaux apéro pour la soirée Netflix 
en passant par le MacDo du lendemain de soirée et la 

quantité astronomique d’emballages et suremballages qui 
vont avec... Tous ces déchets, même recyclables, finissent 
fatalement brulés ou enfouis ce qui entraîne malgré nous 
des consé quences  désastreuses sur notre environne-
ment, notre santé et sur nos  économies !

Mais paradoxalement avec ce comportement nous 
sommes aussi une génération pleine de bonne volon-
té, de ressources et d’envie pour changer le monde et 
offrir un avenir viable à nos enfants. Par sa forme sérielle, 
vidéoludique et son univers décalé, RPG veut se présen-
ter comme une nouvelle source de divertissement faci-
lement accessible et légèrement addictif pour mieux 
permettre aux spectateurs d’approcher le Zéro Déchet de 
façon ludique et de s’y laisser séduire.

Faire évoluer Paul et son mentor dans cet univers trans-
média me permet de dynamiser l’histoire en mettant, 
d’une part l’accent sur l’aspect ludique du changement 
d’habitudes là où, épisode par épisode, la web-série veut 
piquer la curiosité du spectateur sur des points qui dif-
fèrent de sa vie quotidienne (le tri, les courses, la salle 
de bain, etc...). Sous forme de récompenses, les com-
pléments d’information, mettent en lumière chacun des 
thèmes et problématiques abordés.

P. 5Illustration extraite du moodboard RPG



  Le synopsis long
Dans une colocation de trois étudiants, le son d’un combat 
acharné de jeu vidéo résonne  accompagné de railleries 
depuis une chambre mal rangée. Des déchets s’étalent 
jusqu’au couloir et l’escalier quelques mètres plus loin.

Manette à la main, Paul, un jeune homme au mode de 
vie déplorable fait ce qu’il sait faire de mieux : mettre 
une  dérouillée à Alix, sa coloc et  meilleure pote. De son 
côté Sam, leur troisième coloc s’affaire une fois encore à 
remettre de l’ordre dans le salon fatigué par l’immuable 
saleté de Paul.

Alix sort de la chambre de Paul après plusieurs heures de 
jeu. Elle glisse sur des déchets et tombe sévèrement dans 
les escaliers ! A cause de son mode de vie Paul envoit sa 
coloc à l’hôpital pour plusieurs mois.
La nuit suivante, pris de remords il se retrouve propulsé 
dans son cauchemar et y fait la rencontre d’un homme 
étrange, une entité aussi narquoise qu’extravertie qui lui 
impose l’objectif de ne plus produire aucun déchet sous 
forme d’épreuve vidéoludique. A contre-coeur Paul doit 

alors lui prouver qu’il est capable de trier ses déchets.
A partir de maintenant Paul s’évanouit à chacune de ses 
erreurs pour apparaître devant l’Homme du Rêve, et être 
confronté à une nouvelle épreuve.

Lors d’une visite à l’hôpital Paul découvre que l’état de 
santé d’Alix dépend de sa volonté d’adopter un mode de 
vie Zéro Déchet. Alix est toujours incapable de bouger, une 
flamme s’allume alors dans les yeux de Paul : il fera sortir 
Alix d’ici.

Au fil des semaines, entre évanouissements et progrés 
Paul redouble d’ingéniosité pour trouver des alternatives 
au supermarché, à ses achats compulsifs et à toutes ses 
mauvaises habitudes. Il tend vers le minimalisme jusqu’à 
réduire sa poubelle à un bocal de confiture. Il commence 
à aimer ce nouveau mode de vie et gagne peu à peu le 
respect de l’Homme du Rêve.

En quelques mois Alix se remet sur pieds jusqu’à pou-
voir enfin sortir de l’hôpital. Paul est heureux : ses efforts 
ont payé ! Pourtant Alix n’a pas changé : presque aussi 
négligente que l’était Paul, elle influence ce dernier qui 

retombe dans ses anciens travers.
Paul baisse les bras : A quoi bon poursuivre sa démarche 
s’il est si seul à l’effectuer ? Sentant cette détresse 
l’Homme du rêve tente vigoureusement de faire entendre 
raison à Paul. Mais ce dernier s’emporte, il n’a plus besoin 
de lui ! Les deux hommes se quittent pour de bon et Paul 
reprend son ancien train de vie.

Au cours d’une fête à la coloc. Paul est malgré tout déçu 
de l’indifférence de ses amis à l’excès de déchets. Il se 
couche et l’Homme du rêve lui apparaît contre toute at-
tente, le convainc de se reprendre et l’envoie vers une 
ultime épreuve : un affrontement contre son ancien lui.

Au lendemain de ce combat contre cette représentation 
de sa flemme, Paul réalise qu’il a passé la soirée saoul, à 
parler à ses amis de sa démarche et que certains d’entre 
eux ainsi qu’Alix sont intéressés. L’espoir renaît alors dans 
les yeux de Paul.

La série3
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Les jeux proposés au climax de chaque épisode sont ins-
pirés de jeux rétro (Pac Man, Mario, Bomber man...). Le 
type de jeu est choisi en fonction de chaque situation 
scénaristique (Exemple : Dans l’épisode 2 quand Paul 
doit faire ses courses, l’arène du jeu prend symbolique-
ment le cadre du supermarché, et le jeu lui-même reprend 
les codes de Pac Man)
La volonté de choisir des jeux rétro renvoit pour moi à 
la simplicité du gameplay et des graphismes et du jeu 
en soi : je veux associer ces derniers à la simplicité de 
mise en place de nouvelles habitudes ZD, l’assimilation 
de leur intérêt, et surtout de l’aspect amusant que cela 
peut prendre.
En terme d’immersion la rupture Narration – Jeu – Narra-
tion pourrait facilement altérer l’implication du joueur dans 

le dispositif. Pour pallier cela je veux m’inspirer du court 
métrage intéractif 5 minutes (Cf. Références) : en intro-
duisant le jeu comme une séquence à part entière de 
l’épisode, et rester dans l’univers grâce à une continuité 
sonore de la fiction : des sons relatifs à la séquence inter-
viendront en fonction des actions du joueur (Ex : Maugrée-
ments de Paul, chutes d’objets, etc...)

Je veux limiter cette phase de jeu à environ 2 ou 3 mi-
nutes : le temps de laisser au joueur le plaisir d’effectuer 
le meilleur score possible sans sortir trop longtemps de la 
narration conventionnelle.
La programmation des jeux et leur insertion est prise en 
charge par Théo Chapon. Leur conceptualisation et gra-
phisme sont développés avec l’aide de Romain Courier.

Les jeux vidéos
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De la série aux diverses annexes, l’un des points forts de 
R.P.G. est de proposer une certaine richesse et diversité 
de contenu sur une plateforme web. Afin de rester le plus 
clair et efficace possible je veux proposer une interface 
simple et relativement épurée basée sur une navigation 
horizontale et verticale, à la manière de standardfilm.tv 
(Cf. Références).

Actuellement en développement, la navigation horizon-
tale principale permet ici de présenter les épisodes un à 
un en respectant leur chronologie et en mettant en valeur 
un thème ZD auquel chacun d’eux réfère.

En sélectionnant un épisode et son thème, une navigation 
verticale se met en place laissant apparaître sous forme 
de disquette les diverses annexes débloquées au cours 
de la phase de jeu de l’épisode. La verticalité suggère ici 
l’approfondissement de l’épisode/thème  sélectionné.

Toutes les annexes sont visibles mais seules celles qui 
ont été débloquées pendant l’épisode seront cliquables et 
explorables. Les autres resteront grisées jusqu’à ce que le 
spectateur les déverouille.

Le support5 web

P. 8

Interface web, en développement

Items extraits de la page «Succès» du site



6

  Plateforme Web
Standardfilms.tv
Standard Film présente une navigation verticale & 
horizontale simple, claire et efficace. Je veux utili-
ser le même principe pour organiser les épisodes 
chronologiquement à l’ho rizontale et y associer 
leurs annexes à la verticale.

  Insertion des jeux 
Five Minutes

Dans ce court métrage interactif le spectateur 
agit ponctuellement sur l’écran pour permet tre au 
personnage principal de passer des obstacles et 
d’échapper aux zombies. 
De la même manière je veux garder l’immersion du 
spectateur la plus profonde possible : avec des jeux 
courts et une interface permettant une continuité 
narrative et sonore.

  Autres références
Bin Trix 
(Adaptation graphique d’un jeu au quotidien)

Le guide €co-Frugal (Guide Zéro Déchet)

Les z’enfants zéro Déchet 
(Par les auteurs de la famille (presque) Zéro Déchet)

Supa supa 
(Web-série ubuesque dans l’univers du jeu vidéo)

Céleste
(Jeu vidéo de 2018 au graphisme en pixel art)

Les références
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  Les thèmes et le contenu
La Famille (presque) ZERO DECHET

En terme de vulgarisation et d’introduction au Zéro Déchet,ce livre offre des pistes de 
 réflexion avec humour et humilité. Les exemples et les solutions proposées permettent 
à chacun de trouver l’envie de “s’y mettre”.

L@-kolok.com
Web-fiction interactive et pédagogique destinée aux 14 à 20 ans. Elle aborde de ma-
nière ludique et humoristique de thématiques écologiques

  Univers et personnages
Le Visiteur du Futur
Je veux retrouver avec l’Homme du rêve de Paul le même genre d’ingérence farfelue 
qu’a le Visiteur dans la vie du personnage principal dans cette web série de F. Des-
craques.

Scott Pilgrim Vs. The world

En termes d’insertion d’éléments de jeux vidéos (barres de vie, mention “level up”...), le 
film d’E. Wright porte une dimension de déca lage avec le monde réel  qui m’intéresse 
notamment pour les  séquences de rêves de Paul

La vie rêvée de Walter Mitty
En ce qui concerne l’histoire de RPG en elle-même, les passages répétés entre les 
rêves et la réalité ont pour référence principale la vie rêvée de Walter Mitty, où les rêves, 
qui sont d’abord un handicap pour le protagoniste, finissent par être la source de son 
évolution. 



  La note de production
Nous avons rencontré Théophile lors de nos études. Par la 
suite il a intégré l’esprit de l’association en participant aux 
tournages de certains de nos court-métrages. C’est donc 
avec plaisir que nous avons reçu son projet RPG et que 
nous avons écouté et adhéré à son message, sa vision. 

L’ambition du projet nous a séduit car entrevoir les pré-
misses d’une websérie transmédia abordant une théma-
tique aussi actuelle et préoccupante que celle du Zéro 
Déchet (malheureusement trop sous estimée aujourd’hui), 
présente un vrai défi à relever autant sur le plan écolo-
gique, artistique et économique. Les nouveaux médias 
offrent des possibilités narratives inédites et rebattent les 
cartes de l’écriture de fiction. 

Afin de tester la viabilité du projet de RPG dans son en-
semble, nous prenons le parti de faire un épisode pilote 
qui aura pour vocation de séduire des partenaires finan-
ciers touchés par les enjeux que la série cherche à révéler. 
La plateforme présentant donc l’épisode pilote, les jeux et 

les capsules vidéos, sera diffusée en ligne et nous l’espé-
rons partagée par le plus grand nombre sur les réseaux 
sociaux. Elle sera aussi envoyée, accompagnée d’un dos-
sier de présentation de la série dans son ensemble auprès 
de nouveaux financeurs (chaînes, entreprises privées oeu-
vrant pour le Zéro Déchet…). 

Pour cet épisode pilote que nous avons réfléchis à plu-
sieurs, le but était de tenir compte de la dimension inte-
ractive, qui est essentielle à l’existence et la cohérence 
du projet. En effet la fiction existe à travers le jeu vidéo et 
vice versa, ainsi le spectateur devient actif. Il est maître du 
destin fictif d’un personnage qui pour autant doit le ren-
voyer à sa propre vie dans sa gestion personnelle du Zéro 
Déchet, avec en tête le questionnement sur la gestion à 
plus grande échelle de cette problématique écologique. 

La prise de conscience collective et urgente passe en 
premier lieu par  l’éducation. Actuellement elle prend sa 
source dans les médiums les plus parlant aux nouvelles 
générations, internet, les réseaux sociaux, d’où l’idée 

d’installer RPG sur la toile et d’introduire le côté jeu vidéo. 
Le metteur en scène et l’association se rejoignent totale-
ment sur la mise en pratique durant le tournage du pilote, 
d’une position écologique la plus marquée possible afin de 
mettre en place concrètement le propos défendu. 

Aujourd’hui, nous sommes convaincus de l’importance 
et de l’intérêt d’un projet tel que RPG et nous espérons 
que le dossier que nous vous soumettons, saura vous en 
convaincre.

Chloé Nivet et Baptiste Nicolaï
Producteurs de l’épisode

Production7
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  L’équipe

Oct. 2017 - Auj :     Ecriture & développement de RPG 

2017 - 2018 :        Cadreur sur divers tournages avec le CREA 
        Université Rennes 2 (court-métrages, concerts,  
        évènements) 

2015 - 2017 :        Voyage autour du monde, photographie et  
        écriture 

2013 - 2015 :        Licence de cinéma 
        Université Rennes 2 

2011 - 2018 :        Cadreur & éclairagiste sur divers tournages  
        (fiction, docu, multicams, clips...) 

2011 - 2013 :        BTS audiovisuel, spécialité Image 
        Lycée de l’Image et du son d’Angoulême

THEOPHILE LEMAITRE 
AUTEUR & RÉALISATEUR (FICTION)

theophile.lemaitre@laposte.net         
06 35 32 94 39 

Sept. 2018 - Auj :   Réalisatrice de la partie documentaire/Bonus sur le  
        projet RPG

Sept. 2017 - Auj :   Chef du projet ETC (Experimental Turkish Cinema) 
        En partenariat avec FOL

2014 - 2018 :        Cadreuse, photographe et scripte sur divers  
        tournages (fiction, dispositifs multicams...)

2011 - 2018 :        Bénévole technique sur divers festivals (musique,  
        cinéma, théâtre...)

2014 - 2017 :        Licence de cinéma 
        Université Rennes 2

2010 - 2014 :       Lycée français Notre Dame de Sion 
        Istanbul

NESE GUVENC 
REALISATRICE BONUS/DOCU

neseguvenc@yahoo.com
06 20 94 43 00
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Sept 2018 - Auj :    Réalisation de sprites, éléments du jeu, de  
        l’épisode pilote, du site web de RPG

Oct. 2017 - Auj :     Etudiant à l’école Pivaut, diplômé en section 
           Dessin narratif (bande dessinées)

Mai-Juin  2018 :     Stage sur le projet RPG : Réalisation de 
        sprites, éléments du jeu, de l’épisode pilote,  
        du site web (2 mois)

Avril-Mai 2017 :      Stage chez PROCIDIS, réalisation de turns      
        des personnages de la série il était une fois…        
        l’homme

2013 - 2015 :        Réalisation d’une jaquette d’un cd de musique    
        du groupe de musique ELEPHANT &  
        CENTIPEDE

CELESTIN LEMAITRE 
ILLUSTRATEUR & GRAPHISTE

celestin.lemaitre@laposte.net         

Janv. 2018 - Auj :   Développeur .NET Full Stack à Brocelia (Toulouse) 
        Analyse, conception et développement pour la créa- 
        tion ou la correction d’applications web pour des  
        clients comme Cinando, Rockfon/Rockwool M6...

2016 - 2017 :        Développeur web chez Energie Transfert Thermique  
        (Ploudalmézeau, 29) 
        Stage de fin d’études puis CDD

2014 - 2015 :        Projet informatique Y School 
        Création d’une interface de partage collaborative  
        de documents sur périphériques tactiles 

2013 - 2016 :        Diplôme d’ingénierie en informatique
        INSA de Rennes 

2011 - 2013 :        DUT informatique
        Université de Caen, Campus 3 

THEO CHAPON 
DÉVELOPPEUR

chapontheo@gmail.com  
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LA TACHE
ORGANISME DE PRODUCTION 

asso.la.tache@gmail.com

 Le projet de Théophile s’inscrit donc parfaitement 
dans cette énergie. Curieux depuis toujours de développer 
un projet sur les nouveaux médias, nous avons été séduit 
par RPG. S’il s’agit une première pour nous dans ce do-
maine, nous n’en sommes pas moins préparé. Issus d’une 
génération qui a appris à utiliser internet de façon intuitive, 
le projet est porté par des acteurs qui dans leur domaine 
respectif, sauront faire émerger le projet. 

 Les nouveaux médias ouvrent les portes à une 
plus grande liberté narrative, ils donnent naissance aussi 
à une concurrence plus rude, ou sortir du lot de contenu 
produit demande une réflexion stratégique sur les oeuvres 
produite. Ainsi nous concevons nos projet de manière glo-
bale. Efficacité narrative et force du message tout en cher-
chant une forme nouvelle, c’est comme ça que RPG a été 
pensé. 
  Forte d’un réseau fidèles de techniciens et créa-
teurs, l’enthousiasme que génèrent les projets nous per-
met de poursuivre l’aventure année après année.

 La Tache est d’abord un projet artistique lancé 
par des amis cinéphiles et cinéastes. Elle existe pour nous 
permettre de travailler sur les projets qui nous tiennent à 
coeur de façon libre et permet de nourrir notre curiosité. 
Nous avons produit des courts métrages, des vidéos clips 
et des captations de concerts. 

 Chaque projet fait l’initiative d’un investissement 
passionné de la part des membres en parallèle leur métier 
respectif. Certaines de ces réalisations ont concouru en 
festival comme le film “Je suis un No man’s land” réalisé 
par Hugo Campo. 

 Nous voyons l’association comme une structure 
simple, permettant la réalisation et l’expérimentation de 
projets divers. Ainsi notre porte est ouverte à toutes envie 
de création que nous accompagnons pour permettre à des 
auteurs et réalisateurs d’avoir une oeuvre terminée jouant 
potentiellement un rôle de carte de visite auprès de nou-
veaux partenaires. 

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

Je suis un No Man’s Land - 2014 - 7’
Réalisé par Hugo Campo 

Strada M - 2015 - 21’
Réalisé par Clément Pellerin 

Sky’z - 2015 - 13’
Réalisé par Clément Pellerin

La Brume - 2016 - 9’
Réalisé par Baptiste Nicolaï

 Je suis l’Aurore - 2017 - 2’
Réalisé par Clément Pellerin

Le Fond, la forme - Clip K-LYPSO - 2017
Réalisé par Alicia Ferrieu
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Annexes Pilotes - Adaptation 

Scénario Complet

Théorisation Ep 1

Théorisation Ep 2

Réalisation Annexe 1 (Ep1)
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Réalisation Annexe 3 (Ep1)

Réalisation Annexe 4 (Ep2)
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T O U R NA G E

P O S T   P R O D Montage, Post-prod, Mixage
Intégration au dispositif

D I F F U S I O N Arte, Syvedac, FrTV...
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  Le planning
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