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MISE
EN 

PAGE

Des hommes et des prêtres 
PROJET: financement d’un documentaire relatant la résistance du 
corps ecclésiastique durant la 2nde guerre mondiale.
BRIEF: Création d’un dossier de presse avec une page de garde 
impactante qui retranscrit cette résistance spirituelle du clergé.

 PHOTOSHOP & INDESIGN
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L’agenda d’Agathe
PROJET: financement du pilote d’une série d’animation «L’agenda 
d’Agathe». 
BRIEF: mise en page de la plaquette de communication pour la 
campagne de crowfunding sur Ulule (proposition 1&2).
– Format A4, recto-verso.
 INDESIGN, PHOTOSHOP

Lundi
Mardi

Mercredi
JeudiL ’Agenda d ’Agathe

L’idée est de créer une mini-série 

humoristique sur le thème de la précarité 

professionnelle.

L’ambition est de distraire et d’amuser : il 

ne s’agit en rien d’accentuer et de nourrir le 

côté mélodramatique de la précarité. Mais 

au contraire d’en extraire sourire, humour,  

et dédramatisation. L’ambition est aussi 

d’oser parler du chômage en tant que tel 

et d’y poser un regard neuf. Sans en faire un 

phénomène « in », l’idée est de dédramatiser 

ce qui est devenu de fait un phénomène 

social et une expérience de vie que tout à 

chacun peut connaître.

Les aventures d’Agathe exposeront avec le 

sourire les divers impacts du chômage sur 

la vie (moral, finances, vie familiale, sociale 

et affective). 

C’est sans doute aussi savoir faire une place 

aux chômeurs sur le petit écran et inviter 

les autres spectateurs à poser un regard 

tendre et compréhensif sur eux.

Loin de l’image du chômeur célibataire, 

bougon, flegmatique, déprimé et asocial…  

Voici Agathe !

Agathe ? C’est une jeune-femme, 

trentenaire, pimpante, intelligente et 

coquette, qui semble avoir tous les atouts 

pour réussir dans la vie et être heureuse.

Mais un jour, le chômage arrive. 

Détonateur et engrenage : voici Agathe 

qui doit jongler entre recherche de travail, 

petits boulots, rendez-vous Pôle-Emploi, 

etc …

Mais Agathe refuse de se laisser abattre ! 

La vie doit être belle, le meilleur est à 

venir et « il faut y croire ». Intrépide et 

audacieuse, ses idées et raisonnements 

fusent, souvent originaux, parfois même 

un peu « barrés ».

Le chômage, les soucis, la poisse... rien 

n’entache sa capacité de résistance, de 

créativité et de poésie.

UNE SÉRIE DÉCALÉE D’ALBANE DEVOUGE

“ Loin de l’image du 

chômeur célibataire, bougon, 

flegmatique, déprimé et 

asocial... Voici Agathe! “

Samedi
Dimanche

« L’Agenda d’Agathe » est un projet ambitieux que nous voulons 

mener au mieux et de manière professionnelle. Nous sommes 

convaincues du potentiel de celui-ci, et sommes prêtes à tout pour le 

mener à bien. À ce stade, la série est déjà soutenue par la productrice 

Virginie Gaydu, à travers sa société de production EPUAR. Elle 

s’occupe notamment de réunir différents partenaires techniques 

pour réduire les coûts au maximum.
Mais même avec la meilleur volonté du monde, réaliser un tel 

projet sans votre aide nous est impossible. Nous avons donc décidé 

d’organiser cette levée de fonds pour rassembler le budget nécessaire.

Nous nous sommes fixé l’objectif de réunir 6500 euros, qui est le 

minimum pour rendre ce projet possible, c’est à dire réaliser notre 

premier pilote d’animation.Si par chance nous dépassons les 6500 euros, à partir de 8500 euros 

nous pourrons bénéficier d’une recherche graphique plus poussée 

et réaliser deux pilotes.Attention : si nous n’atteignons pas la somme à temps, le projet 

ne pourra pas se faire et tous les contributeurs seront remboursés. 

Donc faites vite !

Vous pouvez rejoindre l ’aventure dès maintenant et suivre l ‘avancée 

du projet :

fr.ulule.com/lagenda-dagathe 
lagenda-dagathe.blogspot.fr

facebook.com/lagendadagathe 

epuar.com

et pour toute question concernant ce projet :lagenda.dagathe@gmail.com

D’avance un GRAND MERCI à tous pour votre 

soutien moral, pour vos encouragements, et n’oubliez 

pas de faire circuler ce projet autour de vous !

“Agathe étonne et s’impose parsa personnalité attachante etpoétique “

Vendredi

L ’Agenda d ’AgatheUNE SÉRIE DÉCALÉE D’ALBANE DEVOUGE

L ’Agenda d ’Agathe
Une série décalée sUr la précarité

L’idée est de créer une mini-série humoristique sur le thème de la précarité professionnelle.

L’ambition est de distraire et d’amuser : il ne s’agit en rien d’accentuer et de nourrir le 

côté mélodramatique de la précarité. Mais au contraire d’en extraire sourire, humour,  

et dédramatisation. L’ambition est aussi d’oser parler du chômage en tant que tel et 

d’y poser un regard neuf. Sans en faire un phénomène « in », l’idée est de dédramatiser 

ce qui est devenu de fait un phénomène social et une expérience de vie que tout à 

chacun peut connaître.

Les aventures d’Agathe exposeront avec le sourire les divers impacts du chômage sur la 

vie (moral, finances, vie familiale, sociale et affective). 

C’est sans doute aussi savoir faire une place aux chômeurs sur le petit écran et inviter les 

autres spectateurs à poser un regard tendre et compréhensif sur eux.

Quelle est l ‘ambition ?

Loin de l’image du chômeur célibataire, bougon, flegmatique, déprimé et asocial…  

Voici Agathe !

Agathe  ? C’est une jeune-femme, trentenaire, pimpante, intelligente et coquette, 

qui semble avoir tous les atouts pour réussir dans la vie et être heureuse.

Mais un jour, le chômage arrive. Détonateur et engrenage : voici Agathe qui doit 

jongler entre recherche de travail, petits boulots, rendez-vous Pôle-Emploi, etc …

Mais Agathe refuse de se laisser abattre ! La vie doit être belle, le meilleur est à venir 

et « il faut y croire ». Intrépide et audacieuse, ses idées et raisonnements fusent, 

souvent originaux, parfois même un peu « barrés ».

Le chômage, les soucis, la poisse... rien n’entache sa capacité de résistance, de 

créativité et de poésie.

Qui est Agathe ?

“ Loin de l ’image du 

chômeur célibataire, bougon, 

flegmatique, déprimé et 

asocial... Voici Agathe! “

D’avance un GRAND MERCI à tous pour votre soutien moral, pour vos 
encouragements, et n’oubliez pas de faire circuler ce projet autour de vous !

“Agathe étonne et s’impose par sa 

personnalité attachante et poétique “

Vous pouvez rejoindre l’aventure dès maintenant et 
suivre l’avancée du projet :

fr.ulule.com/lagenda-dagathe

lagenda-dagathe.blogspot.fr

facebook.com/lagendadagathe

epuar.com

Et pour toute question concernant ce projet :

lagenda.dagathe@gmail.com

« L’Agenda d’Agathe » est un projet ambitieux que nous 
voulons mener au mieux et de manière professionnelle. 
Nous sommes convaincues du potentiel de celui-ci, et 
sommes prêtes à tout pour le mener à bien. À ce stade, 
la série est déjà soutenue par la productrice Virginie 
Gaydu, à travers sa société de production EPUAR. Elle 
s’occupe notamment de réunir différents partenaires 
techniques pour réduire les coûts au maximum.
Mais même avec la meilleur volonté du monde, réaliser 
un tel projet sans votre aide nous est impossible. Nous 
avons donc décidé d’organiser cette levée de fonds pour 
rassembler le budget nécessaire.
Nous nous sommes fixé l’objectif de réunir 6500 euros, 
qui est le minimum pour rendre ce projet possible, c’est 
à dire réaliser notre premier pilote d’animation.
Si par chance nous dépassons les 6500 euros, à partir de 
8500 euros nous pourrons bénéficier d’une recherche 
graphique plus poussée et réaliser deux pilotes.
Attention : si nous n’atteignons pas la somme à temps, 
le projet ne pourra pas se faire et tous les contributeurs 
seront remboursés. Donc faites vite !

Pourquoi avons-nous besoin de 
vous ?

Porteuses du projet

Rejoignez l ’aventure

Albane Devouge,
L ‘auteur

Virginie Gaydu,
la productrice

L ’Agenda d ’Agathe
Une série décalée sUr la précarité
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Les rois du pétrole
PROJET: financement d’un long-métrage «Les rois du pétrole».
BRIEF: création d’un dossier de presse avec une page de garde 
mettant en valeur les 4 acteurs principaux du film (plusieurs 
propositions)
– Mise en page du dossier de presse au format A4 (98 pages).
 PHOTOSHOP & INDESIGN
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Les  Rois du Pétrole de Christian Zerbib - Sebastien.onomo@lesfilmsdici.fr / 06 09 46 10 28 

Un film de Christian Zerbib

Scénario, adaptation, dialogues 
Christian Zerbib, Agathe Berman, Vincent Bleuse

Serge Lalou et Sébastien Onomo
Les Films d’Ici 2
62 bd Davout
75020 Paris
Tél : 01 44 52 23 23
http://www.lesfilmsdici.fr
Contact : sebastien.onomo@lesfilmsdici.fr
Port : 06 09 46 10 28

Veo2max Films Productions
34, Bd de La Bastille
75012 Paris
Tel: 01 43 07 13 75
http://www.veo2max.fr 

Producteur exécutif Jacques Hinstin
Port : 06 07 47 67 34
j.hinstin@gmail.com

Les  Rois du Pétrole de Christian Zerbib - Sebastien.onomo@lesfilmsdici.fr / 06 09 46 10 28 
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Un film de Christian Zerbib

Scénario, adaptation, dialogues 

Christian Zerbib, Agathe Berman, Vincent Bleuse

Serge Lalou et Sébastien Onomo

Les Films d’Ici 2

62 bd Davout

75020 Paris

Tél : 01 44 52 23 23
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Veo2max Films Productions
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75012 Paris

Tel: 01 43 07 13 75
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Producteur exécutif Jacq
ues Hinstin

Port : 06 07 47 67 34

j.hinstin@gmail.com

Les  R
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n.onomo@lesfilmsdici.fr
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Synopsis

Fred et Mohamed sont deux bons gars, i
ngénieurs d

ans le 

pétrochimique. Mais il 
n'y a pas que le boulot dans la vie, il 

y a aussi l
a famille. Alors q

uand on cre
use pour ch

ercher 

ses ra
cines, on peut tro

uver des puits .
.. d'emmerdes et 

ça fait boum. Comment passer de bon père de famille à 

terroriste
 présumé. 

4

5

Les  Rois du Pétrole de Christian
 Zerbib - Sebastien.onomo@lesfilmsdici.fr /

 06 09 46 10 28 

casting

JAMillA Barbara Cabrita

MoMo Arié Elmaleh

AgAthE Julie gayet 

FrEd tomer Sisley

Les  Rois du Pétrole de Christian Zerbib - Sebastien.onomo@lesfilmsdici.fr / 06 09 46 10 28 
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lES FilMS d’iCi / lES FilMS d’iCi 2

La société de production, Les Films d'Ici, fondée en 1984, est l’une des mieux établies en France, avec un 
volume de production de 30 heures par an et un catalogue de plus de 700 films constitué de documentaires 
unitaires, séries, collections, court-métrages, long-métrages documentaires et de fiction sortis en salle et 
diffusés sur les écrans du monde entier. Les Films d’Ici 2 a été créée en 2012 et travaille, dans la continuité, 
avec de nouveaux producteurs.

LONGS MéTRAGES DOCUMENTAIRES (EXTRAITS) : 

La Maison de La Radio de nicoLas PhiLibeRt (section PanoRaMa dokuMente à La beRLinaLe, soRtie 3 avRiL 2013)
dans un jaRdin je suis entRé de avi MogRabi (section cineMaXXi au FestivaL inteRnationaL de RoMe, 
soRtie 2013)
L’été de giacoMo de aLessandRo coModin (gRand PRiX de beLFoRt 2011 - LéoPaRd d'oR catégoRie "cinéastes 
du PRésent" à LocaRno, soRtie Le 4 juiLLet 2012)
the Look de angeLina MaccaRone (2011)
MicheL PetRucciani de MichaeL RadFoRd (séLection oFFicieLLe hoRs-coMPétition cannes 2011, soRtie Le 
17 août 2011)
tRaduiRe de nuRith aviv (soRtie 19 janvieR 2011)
Les aRRivants de cLaudine boRies et PatRice chagnaRd (soRtie Le 7 avRiL 2010)
nénette de nicoLas PhiLibeRt (PReMièRe MondiaLe : 60èMe FestivaL de beRLin, soRtie Le 31 MaRs 2010)
katanga business de thieRRy MicheL (soRtie Le 15 avRiL 2009, en coPRoduction avec Les FiLMs de La PasseReLLe)
Z32 d’avi MogRabi (2008) (section oRiZZonti à La MostRa de venise 2008, soRtie Le 18 FévRieR 2009)
vaLse avec bachiR d’aRi FoLMan (césaR du MeiLLeuR FiLM etRangeR 2008, séLection en coMPétition oFFicieLLe 
à cannes 2008, goLden gLobe du MeiLLeuR FiLM étRangeR 2008, soRtie Le 28 juin 2008)
Rue santa Fe de caRMen castiLLo (séLection oFFicieLLe un ceRtain RegaRd cannes 2007, soRtie Le 
5 déceMbRe 2007)
RetouR en noRMandie de nicoLas PhiLibeRt (séLection oFFicieLLe hoRs-coMPétition FestivaL de cannes 2007)
LiP, L’iMagination au PouvoiR de chRistian Rouaud (etoiLe de La scaM 2009, PRiX du juRy FestivaL FiLMs 
FRançais Lisbonne, soRtie Le 21 MaRs 2007) 
congo RiveR de thieRRy MicheL (2005, en coPRoduction avec Les FiLMs de La PasseReLLe) (soRtie Le 5 avRiL 2006)
PouR un seuL de Mes deuX yeuX d’avi MogRabi (soRtie Le 30 octobRe 2005)
août, avant L'eXPLosion d’avi MogRabi (2001) (soRtie Le 20 août 2003)
iRan, sous Le voiLe des aPPaRences de thieRRy MicheL (2002) (soRtie Le 12 MaRs 2003)
et La vie  de denis gheeRbRant (1991) (soRtie Le 6 noveMbRe 2002)
etRe et avoiR de nicoLas PhiLibeRt (séLection oFFicieLLe hoRs-coMPétition cannes 2002, césaR MeiLLeuR Montage 
2002, PRiX Louis deLLuc, etoiLes d’oR du cinéMa FRançais, PRiX du cinéMa euRoPéen, soRtie Le 28 août 2002)
Mobutu, Roi du ZaïRe de thieRRy MicheL (1998) (soRtie Le 6 octobRe 1999)
eRnesto che guevaRa, Le jouRnaL de boLivie de RichaRd dindo (1994) (soRtie Le 10 sePteMbRe 1997)
RePRise d’heRvé Le RouX (1996) (soRtie Le 16 MaRs 1997)
La MoindRe des choses de nicoLas PhiLibeRt (séLection oFFicieLLe FestivaL de LocaRno 1996, soRtie Le 
5 MaRs  1997)
coûte que coûte de cLaiRe siMon (1995)

filmographie des producteurs
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Les  Rois du Pétrole de Christian Zerbib - Sebastien.onomo@lesfilmsdici.fr / 06 09 46 10 28 

ChriStiAN ZErBiB
Auteur-réalisateur-Producteur

réAliSAtEUr - AUtEUr

les rois du pétrole, (titre provisoire) long métrage comédie, Co-production JPG Films 
(Jean Pierre Guérin, Les Films d’Ici 2 (Serge Lalou/ Sebastien Onomo) / Veo2max films 
productions – Avec Julie Gayet, Barbara Cabrita, Arié Elmaleh, Tomer Sisley

JEUNE, 2013, long-métrage documentaire, 1h34, co-production Le-LoKal/Veo2max films 
productions. 

Nos ancêtres les gauloises, 2011, LM documentaire, coproduction Veo2max films 
productions-Les Films d’Ici (Agathe Berman). Sélectionné au Festival du Nouveau Cinéma, 
Montréal en octobre 2011. 

En terre étrangère, 2009, LM documentaire, 76’, coproduction Veo2max/INA (Christophe 
Barreyre & Georges Groult) - Sélections : Festival International du Film des Droits Humains 
(FIFDH) de Genève (Grand Prix du Comité International de Lutte Contre la Torture), 
French Film Festival VCU Richmond USA. 

dernier stade,1995, LM, 85’, avec Anne Richard, Philippe Volter, Charles Berling. Sélections : 
Festivals de Genève, Namur, Bruxelles, Gand, Arcachon, Marseille (Prix du réalisateur), 
Florence (Prix de la meilleure interprétation féminine pour Anne Richard), au Caire; Prix 
du Club Espace Philipp Morris. 

la cocada, CM (Prix à la Qualité CNC) 

la fuite en avant, Coproduction France/Belgique, LM, avec Bernard Blier, Michel Bouquet, 
Laura Betti.

SCéNAriStE - filmographie sélective

Scénarios Films : Cheb (de rachid Bouchareb, 3B Productions,1991) les morts 
peuvent danser (Lauréat de la Fondation Beaumarchais,1995) les lapins ne vont pas à 
Venise (Orfilm International- Les films du Scorpion,1989) Vendredi Noir (Sources - Plan 
Média,1996) ilion/les Nuages de Magellan (de Frédéric Compain, les Films d’Ici,2007) la 
pluie et le beau temps (de Alain Guesnier, Agath Films,1987) la Fissure (de Hughes de 
Laugardière, 1981) Sétif (Villa Médicis Hors les Murs,1992) le Compromis (Grand Prix 
du Ministère de la Culture Wallon,1976)

Séries primetime : le grand Patron, «Quarantaine» 2003, «le froid qui sauve» (Dune/
TF1 2002), les nouveaux chevaliers du ciel, (Son & Lumières, TF1, d’après la bande 
dessinée de Jean-Michel Charlier, 1986) Téléfilms : Un nouveau dans la ville, d’après 
Simenon (réal Fabrice Cazeneuve, TF1/ Hamster 1986), A titre posthume, 1984 (réal Paul 
Vecchiali, Antenne 2).

cv de l'auteur realisateur



98

Michel Seydoux
PROJET: financement d’un documentaire «Michel Seydoux».
BRIEF: création d’un dossier de presse avec une page de garde 
dans le style de l’affiche du « Loup de Wall Street ».
– Mise en page du dossier de presse au format A4 (40 pages).
 PHOTOSHOP & INDESIGN
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Je te reconnais bien là
PROJET: financement d’un court métrage traitant de la maladie 
d’Alzheimer.
BRIEF: Créer une page de garde ayant pour but de retranscrire 
visuellement les trouble de cette maladie.
 PHOTOSHOP & INDESIGN

Retour aux sources
PROJET: série documentaire partant à la découverte des fleuves.
BRIEF: Création d’un dossier décrivant le projet avec une approche 
graphique dans l’esprit et le style d’un carnet de voyage (format 
A4 de 9 pages).

 PHOTOSHOP & INDESIGN

Le theme des epreuves 

Retour aux Sources - Sebastien.onomo@lesfilmsdici.fr - 06 09 46 10 28       8 Retour aux Sources - Sebastien.onomo@lesfilmsdici.fr - 06 09 46 10 28       9

► Nourriture

• ex. : quelle est la véritable recette du plat 

populaire de la région de *** ?

▼ Boisson
• ex. : le breuvage *** repose sur un 

ingrédient essentiel, un matériel particulier 

et une opération essentielle : lesquels ?

► Homme
• ex. : ce tailleur est le seul qui puisse habiller les officiers de la ville : 
qui est-il ?

▼ Femme
• ex. : Elle provient d’une famille ancestrale et elle connaît le secret des 
tapis. Retrouvez-la.

 Enfant
• ex. : Le 1er né de l’année doit porter lors de la fête nationale un signe 
distinctif : quel est-il ? Prenez le en photo.

▲ De travail
• ex. : c’est la spécialité de la région et pourtant ils ne sont qu’une 
poignée à pouvoir porter l’uniforme du maître

► De ceremonie
• ex. : elle est la personnification de la plus ancienne des cérémonies, 
elle est la déesse réincarnée à condition d’être coiffée de la coiffe 
adéquate. Qui connaît son secret ?

▼ D'ecole
• ex. : pour entrer à l’école des marionnettistes il vous faudra 
confectionner vous-même votre costume de scène..

Les vetements typi
ques 

ou traditionnels

Cuisine locale

Retour aux Sources - Sebastien.onomo@lesfilmsdici.fr - 06 09 46 10 28       2
Retour aux Sources - Sebastien.onomo@lesfilmsdici.fr - 06 09 46 10 28       3

Fiche technique 
Titre :  Retour aux sources
Auteurs : Alexandre Sredojevic ; Benjamin CailléGenre : Série documentaire
Duree :  Episodes de 52 minutesLangue : Français et langue du pays d'hôte

Concept 
Un "invité" connu du grand public ayant vécu pendant un (long) temps dans le pays 
visité, nous embarque en remontant un fleuve emblématique  pour découvrir le pays/
la ville avec 7 étapes à franchir. Ces 7 « obstacles » prennent la forme d’épreuves 
ludiques : des énigmes, la rencontre avec un personnage ou la révélation d’un lieu ou 
d’une activité. 
Le challenge pour l'invité est de nous faire explorer son pays d'origine ou son pays 
d’accueil tout en découvrant lui-même des nouvelles facettes de ce pays.Le voyage doit permettre d’appréhender le pays ou la ville de manière originale, 

en échappant au parcours touristique classique pour se plonger pleinement dans 
l’environnement local et quotidien des habitants, ce qui permet de dresser un portrait 
de la société actuelle du pays/de la ville traversé(e).L'invité remonte réellement le fleuve, en se déplaçant dans un bateau local  

(ex : péniche, jonque, barque, etc.) mais cela ne nous empêchera pas de montrer les 
environs si besoin et de s'en éloigner pour mieux le retrouver (Exemples de rencontres 
liées à la Seine sans y être directement attachée : le jardinier du château de Versailles, 
les visiteurs nocturnes des Catacombes parisiennes, etc.).Pour accompagner l'invité, un présentateur sera présent comme référent et assurera 

le fil rouge des épisodes. D’une part, il épaulera les invités au cours des étapes et sera 
pleinement actif au sein même des épreuves (exemple : conduire le bateau de l’invité).
D’autre part, entre deux épreuves ou à d’autres moments de recherche d’informations, 
le présentateur expliquera au spectateur l'enjeu, le contexte historico culturel du pays 
ou les caractéristiques des lieux traversés au fil de l'épisode (exemple : anecdotes 
historiques sur un quartier, bons plans méconnus d’une ville).A chaque étape, un personnage local accueille l’invité dès qu’il débarque et lui sert de 

guide.

La personne invitée devra réussir une épreuve pour passer à l’étape suivante. Cet 
obstacle peut être un défi à retrouver l'ancien emplacement d'un palais ou le lieu d’une 
bataille mythique, reconstituer la véritable recette traditionnelle de la région parcourue 
(et donc trouver la personne locale qui puisse la lui dire ou apprendre).A la fin de l’épreuve (toujours réussie), le personnage local offre en récompense un 

objet symbolique du lieu dans lequel s’est déroulée l’étape. Au bout des 7 étapes, 
l’invité aura donc constitué un trésor de 7 objets représentatifs du pays/ de la ville. 

Objectif
Découvrir un pays ou une ville, sa culture, son histoire en remontant le fleuve le plus célèbre qui le/la traverse. En route pour la Seine, le Mississipi, le Nil, ou encore la Tamise.

Le theme des epreuves 

Retour aux Sources - Sebastien.onomo@lesfilmsdici.fr - 06 09 46 10 28       6
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► Commerce• ex. : quel moyen de transport était utilisé avant

 les containers ?
▼ Artisanat• ex. : quelle est la méthode de fabrication du produit le plus vendu ?

 Tourisme• ex. quel est l’endroit le moins connu des touristes et pourtant l’un des plus 

recherchés par les locaux ?▲ Peche
• ex. : quel est le secret de la technique de pêche locale ?

► Les types d'embarcation• ex. : où sont fabriqués les dernières embarcations traditionnelles ?

► Environnement
• ex. : particularités fluviales, animales (quelle est l’espèce endémique 
protégée dans la région du … par les pêcheurs du village de … ?), 
végétales, etc.

▼ Point de vue / panorama• ex. : prendre en photo le fleuve depuis le plus haut point des rives Les ponts
• ex. : retrouver l’inscription la plus ancienne écrite sur l’un des ponts▲ Les cluses, les barrages• ex. : trouver quel est le premier bateau à avoir franchi l’écluse, ou la 
performance du barrage
► Les berges
• ex. : quel événement et en quelle année a conduit à la modification ou le 
renforcement des berges ?
▼ Les ports fluviaux

• ex. : retrouver le plus ancien canon du port

► Les mythes• ex. quel est le personnage le plus invoqué dans les légendes pour enfants ? Trouver 

un portrait
▼ Les grands faits marquants

• ex. : que reste-t-il de la fameuse bataille de… ? Retrouver le fusil du général …

 Les figures locales• ex. : dans quelle maison au bord du fleuve le peintre… a terminé son plus tableau 

le plus connu ?
▲ La culture artistique• ex. : Il n’existe plus qu’un seul maître de l’art du *** Son emblème est unique et 

impérissable : prendre une photo► Les classes sociales• ex. : dans le quartier ***, il existe un lieu unique où les xxxx et les yyyy peuvent se 

croiser et se parler

► Ceremonies• ex. : une fois par an, la population rend hommage à l’esprit du fleuve. Qui pourra 

répéter les mots sacrés récités à cette occasion ? Enregistrer les mots de cette prière.

▼ Rituel
• ex. : la tradition veut que l’on pêche un poisson que l’on ramène au shaman du 

fleuve pour qu’il puisse donner sa bénédiction, c’est votre tour !

 Religion
• ex. : il y a une interdiction formelle à ne pas franchir pour les croyants qui résident 

en ce lieu et qui vénère le fleuve. Laquelle ?▲ Superstition• ex. : qui du poisson argent ou de l’anguille dorée assurera santé et prospérité  ou 

ruine et famine ?

Les lieux du fleuve 
L'histoire

La spiritualite

L'exploitation 
du fleuve

Retour aux Sources - Sebastien.onomo@lesfilmsdici.fr - 06 09 46 10 28   
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Retour aux Sources - Sebastien.onomo@lesfilmsdici.fr - 06 09 46 10 28   
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Continents, Fleuves et Pays envisages
les invites envisages

Aïssa Maïga (actrice)
Sénégal

Youssou Ndour Sénégal

Christin
a Cordula (animatrice)

Brésil

Frédéric Chau (humoriste)

Cambodge, Chine, Vietnam Jean-Luc Lemoine (humoriste)

Vietnam, Mékong

Sonny Anderson (footballeur)
Brésil

Diane Kruger (actrice)
Allemagne

Kristin Scott Thomas (actrice)
Royaume-uni

Boris Diaw (basketteur)
Etats-Unis

Anthony Kavanagh (humoriste)Canada

David Hallyday (chanteur)
Etats-Unis

Stéphane Rousseau (humoriste)

Canada

Daniel Brühl (acteur)
Allemagne

Corneille (chanteur) Canada

Sonia Rolland Rwanda

Karine Lemarchand
Burundi

Amadou & Mariam (chanteurs)
Mali
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Datavisualisation
Mise en forme de chiffres-clé, process de travail et de dispositif 
financier pour Société Générale. 
 
 PHOTOSHOP & ILLUSTRATOR

INFO
GRAPHIE
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Datavisualisation
Mise en forme de chiffres-clé, process de travail et de dispositif 
financier pour Société Générale. 
 
 PHOTOSHOP & ILLUSTRATOR
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Datavisualisation
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MOTION
Program OT

Animation de logo
Animation du logo de la marque Panopli pour fédérer leur 
communauté sur twitter.
https://panopli.co

 ILLUSTRATOR & AFTER EFFECTS

Consulter l’ensemble de mes animations sur mon book en ligne: soniagraphiste.com
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Infographie animée
Création et animation d’une infographie pour le lancement de 
l’appli Intercash de la startup NX-Vision. La plateforme est un 
service de paiement mobile/ mobile banking.

 ILLUSTRATOR & AFTER EFFECTS 

Consulter l’ensemble de mes animations sur mon book en ligne: soniagraphiste.com

Réalisation et animation d’une infographie pour le service private 
banking de Société Générale.

 ILLUSTRATOR & AFTER EFFECTS 

Consulter l’ensemble de mes animations sur mon book en ligne: soniagraphiste.com

inclusion financière & numérique

qu’est-ce que 
l’appli 

altercash ?
ils nous accompagnent...

Innover pour le développement local ...

inclusion financière & numérique

€

altercash

€

flux des 
commandes, 

livraisons 

flux des 
paiements, 
virements

développement
local

du village

groupement
 achats et 
paiements

migrants

ils nous accompagnent...

inclusion financière & numérique

familles

commerçants

Infographie animée
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Marco Polo
Réalisation d’un générique pour une série TV dans le cadre d’une 
formation After Effects.

 ILLUSTRATOR & AFTER EFFECTS 

Consulter l’ensemble de mes animations sur mon book en ligne: soniagraphiste.com

Animation de texte dans le cadre d’une formation After Effects.
Dialogue animé issu du film « Le bon, la brute et le truand ».

 ILLUSTRATOR & AFTER EFFECTS 

Consulter l’ensemble de mes animations sur mon book en ligne: soniagraphiste.com

Dialogue animée
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WEB
DESIGN

Application SG News
Création de template pour l’application interne d’information de 
Société Générale.
Design des rubriques selon les spécifications requises.

 ILLUSTRATOR & PHOTOSHOP
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Au coeur du stade
Proposition de template pour le projet «Au coeur du stade», un 
webdocumentaire sur les stades et leur équipe de football.

 PHOTOSHOP & INDESIGN

4 SébaStien.onomo@leSfilmSdici.fr — 06 09 46 10 28au coeur du Stade — un webdocumentaire de ndero Sou ngadoy

ePisode 1 @ LiLLeePisode 1 @ LiLLe

ePisode 2 @ Lens

ePisode 5 @ saint-etienne

ePisode 8 @ nice

ePisode 3 @ Paris

ePisode 6 @ Bordeaux

ePisode 9 @MarseiLLe

ePisode 4 @ Lyon

ePisode 7 @ touLouse

ePisode 10 @ saint-denis





















au coeur du Stade ➤ La série Mon stade Ma visite Mon équiPe connexion

Le stade Bollaert :  
des années 30 à aujourd’hui

L’Histoire du ChaudronDu Stade Henri Jooris au Stade Pierre Mauroy
(épisode pilote) 

Du Stade du Ray à l’Allianz Arena

Le Parc des Princes : de la Coupe 
du Monde 1938 à l’Euro 2016

Adieu Chaban-Delmas

Le Vélodrome traverse le temps

Du Stade Gerland à OLLand

Le Stadium entre foot et ovalie

L’Histoire s’écrit au Stade de France

6 SébaStien.onomo@leSfilmSdici.fr — 06 09 46 10 28au coeur du Stade — un webdocumentaire de ndero Sou ngadoy

•Stade Henri JooriS
1944 à 1975
15 000 places
Construit et inauguré
le 19 Octobre 1902

•Stade JuleS lemaire
1944 à 1949 
25 000 places
Construit en 1901,

•Stade Grimonprez-JooriS
1975 à 2004
21 128 places
Construit en 1975,  
inauguré le 28 octobre 1975

•Stade Stadium lille métropole
2004 à 2012 
18 185 places
Construit en 1975,  
inauguré le 29 mai 1976

•Stade pierre mauroy
2012 à aujourd’hui 
50 157 places
Construit en 2009,  
inauguré le 17 août 2012

Stade Henri JooriS

lille

Stade Grimonprez-JooriS 

Stade JuleS lemaire 
Stadium
lille métropole 

Stade
pierre mauroy 

Personnages PrinciPaux : 
Les stades 

Nous vous raconterons tout d’abord 
cette histoire dans l’espace en par-
courant chacun des stades de l’his-
toire du LOSC à travers les souvenirs 
des supporters qui les ont occupés. 



au coeur du Stade ➤ ePisode 1 @ LiLLe Mon stade Ma visite Mon équiPe connexion

Au coeur du stade

11 SébaStien.onomo@leSfilmSdici.fr — 06 09 46 10 28au coeur du Stade — un webdocumentaire de ndero Sou ngadoy

stade pierre mauroy
261 bouleVard de tournai, 59650 VilleneuVe-d’aScq

50 157 placeS
conStruit en 2009

inauguré le 17 aout 2012 
occupé depuiS 2012 par le loSc

Après l’échec du projet Grimonprez-Jooris II, la présidente de Lille Métropole Communauté 
Urbaine, Martine Aubry, signe le 15 octobre 2008,  un contrat avec Eiffage la livraison 
d’un nouveau stade à l’été 2012 (15 juillet 2012). La première pierre du Grand stade 
est posée symboliquement le 27 septembre 2010. Après plusieurs mois de polémique 
sur les craintes de retards de livraison, le LOSC a donc disputé sa première rencontre 
à domicile de la saison dans sa nouvelle enceinte le 17 août 2012 face à l’AS Nancy-
Lorraine. Il est, lors de sa livraison, le troisième plus grand stade français derrière le Stade 
de France de Saint-Denis et le Stade Vélodrome de Marseille. 

Le 21 juin 2013, en hommage à l’ancien Premier Ministre et maire de Lille, décédé le 7 
juin 2013, le Grand Stade est rebaptisé Stade Pierre-Mauroy.

Le Stade Pierre Mauroy est le stade actuel du LOSC. Par ailleurs, il a été retenu par 
l’UEFA pour être l’un de stade de l’Euro 2016 qui se déroulera en France. Il accueille 
également des matchs de rugby et peut être transformé en salle couverte pour recevoir 
des concerts et des sports d’intérieur. A ce propos, il accueillera des rencontres des 
championnats d’Europe de handball masculin en 2017.

➤  Stade pierre mauroy

au coeur du Stade ➤ ePisode 1 @ LiLLe Mon stade Ma visite Mon équiPe connexion



13 SébaStien.onomo@leSfilmSdici.fr — 06 09 46 10 28au coeur du Stade — un webdocumentaire de ndero Sou ngadoy

visitez Le stade en 3d

Stade henri JooriS

Stade JuleS lemaire

Stade grimonprez-JooriS 

Stadium lille metropole

Stade pierre mauroy

au coeur du Stade ➤ ePisode 1 @ LiLLe Mon stade Ma visite Mon équiPe connexion

interface de consuLtation :
Les stades

Les internautes pourront circuler 
dans une modélisation en 3D de 
chacun des stades. Ils pourront y 
consulter les souvenirs laissés par 
les supporters et laisser des sou-
venirs eux-mêmes en postant des 
vidéos.



au coeur du Stade
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Lama
entraîneur :

Rudy Garcia

RamiCyganTafforeau

Cabaye Mavuba Cheyrou

Abedi PeléBaratteHazard

Debuchy

qui est dans votre équiPe de rêve ?interface de ParticiPation
Les internautes créent un 
compte sur le site qui leur permet 
d’alimenter l’idoc en souvenirs 
sous les formes suivantes : 

 Texte

 Vidéos

 Sons

 Photos

Une fois qu’ils ont participé à 
travers le post de souvenirs, ils sont 
autorisés à participer au vote pour 
l’équipe-type de l’histoire du LOSC.



Connectez-vous : 
Votre email: 

Votre mot de passe :

Validez

Pas encore connecté ! Inscrivez-vous|Mot de passe oublié ?

vaLidez

au coeur du Stade ➤ ePisode 1 @ LiLLe Mon stade Ma visite Mon équiPe connexion

12 SébaStien.onomo@leSfilmSdici.fr — 06 09 46 10 28au coeur du Stade — un webdocumentaire de ndero Sou ngadoy

Personnages PrinciPaux : 
Les joueurs

Au cours des 69 ans de son 
histoire, le club lillois a vu passer 
des centaines de joueurs. Quels 
sont les joueurs qui ont marqué 
l’histoire du club et les esprits 
des supporters lillois ? Ce sera 
justement aux supporters de 
le dire. Ce sera aux supporters 
de plonger dans les fiches de 
tous les joueurs ayant traversé 
l’histoire du club et de choisir 
poste par poste celui qui a leur 
yeux a été le plus marquant, le 
plus important, que ce soit sur le 
terrain ou dans les vestiaires.
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visitez Le Musée du Losc

souvenirs du stade en video

 Souvenir vidéo n°1
regardez la Video

 Souvenir vidéo n°2
regardez la Video

 Souvenir vidéo n°3
regardez la Video

interface de consuLtation : 
Les stades

Nous créerons aussi le musée du 
LOSC. 

Un lieu remplit d’objets dont nous 
ferons rejaillir l’histoire à travers 
des pastilles vidéo.



au coeur du Stade ➤ ePisode 1 @ LiLLe Mon stade Ma visite Mon équiPe connexion

souvenir video n°1 souvenir video n°2 souvenir video n°3 

  

au coeur du Stade
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interface de consuLtation :
La gaLerie

Nous permettrons également 
aux internautes présents sur cette 
plateforme web d’élire par un 
système de votes le 11 type de 
l’histoire du LOSC, ainsi que de 
choisir celui qu’ils considèrent 
comme le meilleur joueur de 
l’histoire du club.



séLectionnez un joueur
abedi pelé

baratte

cabaye 
cheyrou

...

séLectionnez son Poste
attaquant

defenSeur

milieu de terrain

...

séLectionnez un entraîneur
rudy garcia

...

MeiLLeur joueur du cLuB

abedi pelé

Lama
entraîneur :

Rudy Garcia

RamiCyganTafforeau

Cabaye Mavuba Cheyrou

Abedi PeléBaratteHazard

Debuchy

qui est dans votre équiPe de rêve ?

au coeur du Stade ➤ ePisode 1 @ LiLLe Mon stade Ma visite Mon équiPe connexion
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Jazz Vocal Academy
Proposition de logo pour l’association Jazz Vocal Academy 
International.

 ILLUSTRATOR

JAZZ VOCAL ACADEM
Y

INTERNATIONAL

AZZ OCAL

CADEM
Y

NTE
RN

AT
IO
NA

L

VOCAL

INTERNATIONAL
ACADEMYJAZZ

ACADEMY

IN

TE R N ATIO N

A
L

JA
ZZ VOCAL

JAZZ VOCAL ACADEMY
INTERNATIONAL

VOCA LACADE MYINTER NATION A LJAZZ

Jazz Vocal Academy
Création et mise en page d’un leaflet détaillant le programme de 
l’association JVA (format A4, dépliant plis roulés)

 INDESIGN



3332

INSPI
RATION

Peinture
Création personnelle en hommage à Mandela
.

 PHOTOSHOP

MADIBA 
1918 -2013
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Couverture de livre
Couverture du livre « La couleur des sentiments » de Kathryn Stockett 
à partir de l’affiche du film.
– Format plié : 118 x 185 mm 
 INDESIGN

Illustration
Création personnelle illustrant la maxime chinoise : 
« Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire ».
 
 ILLUSTRATOR


