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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. 

Le sens que l’on voulait donner à notre documentaire nous est ainsi apparu comme une
évidence : inciter les jeunes à garder leurs rêves et les inciter à 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. Tout au long de cette oeuvre d’art, qui se veut poétique et humaniste, on
comprendra qu’il est encore possible de rêver et que bien souvent les rêveurs finissent
par être les bâtisseurs du monde de demain.

Synopsis
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Comment vous êtes-vous rencontrés? 
T : À la fin de notre première année d’étude à l’emlyon, en intégrant l'association d’audiovisuel Ligne 2 Mire. On avait tous les deux cette envie prononcée de réaliser des
projets cinématographiques ; et je crois d’ailleurs que c’est cette ambition commune et les discussions autour de nos idées de réalisation qui nous ont rapprochés. On a
ensuite co-réalisé notre premier court métrage qui a reçu le Premier Prix du Jury au Festival des "48H Version Originale". Un super souvenir. 

Comment est né ce projet de film ?
P : Je crois qu'il faudrait remonter 3 années en arrière, quand j’étais encore en classe préparatoire. J’avais un tel rythme de travail que je n’avais pas de temps à accorder à
autre chose que mes études. Je passais mon temps à penser à des projets que j’allais pouvoir réaliser une fois ma prépa terminée. Une idée n’a pas quitté mon esprit depuis
: celle de réaliser un documentaire humaniste capable de rassembler les gens et de montrer la richesse et la beauté de notre diversité. En échangeant avec Théoph sur nos
envies de réalisation et je lui ai expliqué ce projet, alors encore vague. On a donc réfléchi ensemble de ce que l’on avait envie de dire dans ce documentaire, en cherchant ce
qui nous dérangeait dans la société aujourd’hui, ce que l’on avait envie de changer et comment on voulait le faire. On s’est rendus compte que ce que l’on déplorait était la
difficulté qu’on a tous à faire un pas en dehors de notre environnement pour rencontrer la différence, mais aussi la difficulté que beaucoup ont à croire en leurs rêves et à
oser les réaliser. Le documentaire qui allait nous faire vibrer traiterait ainsi des rêves de la jeunesse dans le monde. Il serait une invitation au voyage, à la rencontre et
insuflerait un message d’espoir concernant la génération entreprenante d’aujourd’hui et le monde de demain.

Présentez-nous votre équipe.
T : On a une équipe de folie et on en est super fiers. On a assez rapidement eu besoin d’agrandir l’équipe pour pouvoir se donner les moyens de nos ambitions. Six jeunes
d’une vingtaine d'années nous ont donc rejoint. Agathe Roussel, Lucie Coquet et Julie Marchal étudient à l’emlyon avec nous. Agathe et Lucie sont des amies passionnantes
et profondément humaines, en charge respectivement de la production et de la communication. Julie a intégré notre association d’audiovisuel cette année et souhaite
s’orienter vers une carrière dans l’industrie du cinéma. C’est un vrai moteur dans l’équipe, elle est d’une aide précieuse sur la préparation du projet que ce soit la recherche
de financement, la communication et la planification du tournage. 
P : Sans oublier Maxime Mallet, Théo Bétchen et Hugo Roger qui ont la responsabilité de la composition de la Bande Originale. Maxime est un de mes meilleurs amis de
longue date, il a développé depuis quelques années maintenant un vrai sens artistique au travers de la musique. J'ai été mis en relation avec Théo, le courant est passé
immédiatement et on l’a accueilli dans le projet avec un immense plaisir. Et j’ai travaillé avec Hugo dans un restaurant pendant une saison à Hossegor à l’été 2020. Lorsqu’il
n’était pas en cuisine il était derrière les platines pour faire danser les clients du restaurant. Il a contribué largement à me faire passer deux mois mémorables. Sa vie est
dirigée par ce qu’il veut faire et non ce qu’il doit faire, j’en suis très admiratif et cela correspond totalement à l’esprit de Dreamland.

Entretien avec Paul et Théophile



Entretien avec Paul et Théophile
Comment expliquez-vous le découpage du documentaire, les thèmes choisis et abordés?
P : Le documentaire s’articule autour des rêves de notre génération. Il débute par une phase de rencontre avec la jeunesse sur des sujets très universels que sont l’amour,
l’amitié et la famille, pour rapidement lier une relation d’intimité entre le spectateur et les interviewés. Puis, on introduit notre génération sous l’angle de leurs relations, qui,
selon nous, participent fortement à nous définir. La deuxième partie traite des rêves personnels des jeunes que nous interviewerons. Quels hommes ou quelles femmes ils
souhaitent devenir ? Nous voulons ici savoir ce qui meut réellement les jeunes d’aujourd’hui. Puis la troisième partie, marque une progression vers des rêves plus collectifs.
Qu’est ce qui te dérange dans la société actuellement ? Que souhaites-tu pour l’avenir de ton pays ? Une fois que l’on connaît les aspirations de notre génération, on
souhaite rentrer dans une phase plus concrète où ils nous témoignent des réalisations dont ils sont fiers. Cette phase conclusive permet de montrer que l’étape qui succède
au rêve est l’action. Le documentaire se termine sur plusieurs réponses inspirantes à la question “Et pour toi, c’est quoi être jeune ?”.

Quelles ont été vos inspirations pour ce documentaire?
T : Quand Paul m’a parlé du projet, il m’a demandé de regarder Human de Yann Arthus Bertrand pour me faire une idée de l’ambiance qu’il imaginait pour le film. Je crois
que cette œuvre a vraiment été une influence clé dans le développement du projet, sur la forme essentiellement. On a été très touchés par la poésie de cette rencontre avec
des humains aussi nombreux que différents qui livraient des messages souvent très profonds. 
P : J’ai été beaucoup inspiré par les reportages Canal + de l’Effet Papillon. C’est leur capacité à aller chercher des hommes, des communautés, des modes de vie totalement
inconnus et surprenants qui fait leur force. Ils arrivent régulièrement à traiter de sujets inédits. Leur faculté à s’immerger dans des milieux qui semblent parfois très hostiles
me rend très admiratif. C’est ce que nous aimerions créer comme expérience dans notre documentaire, surprendre le spectateur en lui montrant des jeunes différents qu’il
n’a pas l'habitude de voir et qui s’expriment à lui très simplement. Du point de vue de l’interview, c’est Mouloud Achour qui m’a le plus fasciné dans son émission Cique X. Il
réussit à installer une ambiance très intime et sereine avec des artistes venant de tous horizons. Par son travail et son adresse, il arrive à nous faire découvrir l’humain
derrière l’artiste. Si on peut réussir à faire la même chose pendant le tournage alors on aura tout gagné ! Pour ce qui est des influences musicales, je dirais que le duo de
musique électro The Blaze correspond parfaitement à l’ambiance musicale que l’on souhaite créer. Il y a une vraie puissance émotionnelle et mélancolique dans leur travail ;
les sonorités sont planantes et invitent à la réflexion

Comment va s’organiser le tournage du film? Le montage, la post-production?
T : Le tournage du film débute en Juillet 2021 et s’étale sur 4 mois dans 18 pays. On partira à deux binômes en simultané dans 4 régions du monde : l’Asie de l’Est,
l’Afrique/Moyen Orient, l’Europe et l’Amérique Latine. Les pays ont été choisis pour offrir une mosaïque culturelle très diverse et en fonction des contacts que l’on avait déjà 



Entretien avec Paul et Théophile
sur place. Dans chaque pays nous commencerons par nous rendre à l’Alliance Française pour proposer à des jeunes de nous accompagner et de nous aider à la traduction
des entretiens. Nous nous rendrons ensuite dans des écoles d’audiovisuel sur place pour proposer à certains étudiants de tourner des scènes avec nous ou pour qu’ils nous
conseillent des lieux de tournage. Les interviews s'enchaîneront ensuite selon les contacts que nous avons déjà et les rencontres que nous allons faire sur place. Les
interviews dureront 1h et se tiendront dans des lieux clos pour permettre à chacun de pouvoir se livrer réellement. 
P : Nous nous laissons deux mois pour dé-rusher les centaines d'heures d’interviews et monter le film. Ça va être très long et très intense mais nous y arriverons. La sortie
du film est donc estimée à début 2022. Date à partir de laquelle nous commencerons à diffuser le film sur les différents canaux prévus : festival, cinéma, plateforme de
streaming, Youtube, diffusions en Université.

Vous qualifiez DREAMLAND de film profondément poétique, humaniste et philosophique. Comment allez-vous retransmettre ces valeurs dans le documentaire?
P : Superbe question. Je crois que l’aspect poétique est avant toute chose inhérent au thème du rêve. Le rêveur est un poète moderne qui nous donne à voir les images d’un
futur radieux. C’est un peu grandiloquent dit comme ça, mais je le perçois vraiment de cette manière. Ce qu’il y a de poétique c’est aussi la façon dont nous allons raconter
cette histoire qui vise à émouvoir la sensibilité des spectateurs et stimuler son imagination. Maintenant pourquoi “humaniste” ? L'humanisme pour moi c’est regarder
l’humain derrière nos différences. Ce documentaire, c’est une rencontre entre des jeunes hommes et des jeunes femmes du monde entier qui s’expriment autour de sujets
qui les rassemblent. Et enfin philosophique peut sembler être un “gros mot” un peu prétentieux, mais ça symbolise uniquement la volonté qu’on a de traiter des sujets
communs en profondeur, de s'interroger sur ce qui fait notre essence en tant que jeune rêveur. La philosophie désigne littéralement “l’amour de la sagesse”, je crois que ce
film peut témoigner de notre soif d’apprendre, d’apprendre ce qui fait de nous les êtres que nous sommes.

Comment avez-vous travaillé avec votre équipe musicale?
T : On a d’abord demandé à Maxime, Théo et Hugo de s'imprégner de l’esprit du documentaire. On leur a indiqué les ambiances qu’on avait envie de retrouver dans la BO,
les moments du film où les musiques allaient intervenir pour qu’ils puissent produire en ayant une idée claire de l’accompagnement visuel de leurs créations. On les a
ensuite incité à collaborer ensemble et à faire de cette BO un projet à part entière de Dreamland pour qu’ils puissent se l’approprier pleinement. Ils nous proposent donc des
ébauches chaque semaine, et on évalue les pistes sur lesquelles on veut creuser et celles qui correspondent moins à l’ambiance souhaitée. Pour le reste, ce sont eux qui ont
l’expertise et la responsabilité de la musique du film, on les laisse donc créer très librement.

Quels sont vos objectifs pour ce documentaire? Les prochaines étapes?
P: Notre objectif premier est de réussir à réaliser une œuvre documentaire de 80 minutes qui soit profondément belle, porteuse d’un message puissant, et qui inspire, ce qui
implique deux autres objectifs: celui du financement, pour que le documentaire puisse voir le jour. D’autre part, un objectif de diffusion car, pour réussir à inspirer notre
génération, il faut que notre message touche le plus grand nombre.



Production et communication
Agathe est l'une des co-productrice et caméraman du projet. Issue de la région parisienne, elle a une formation variée. Après deux ans de classe
préparatoire littéraire, elle s'inscrit à l'Université de Nanterre où elle étudiera l'Histoire et l'Histoire de l'Art. Elle poursuit son amour de l'art, avec la
pratique des Beaux-Arts de Lyon en parallèle de l'emlyon. Après un stage de six mois dans un lobby citoyen pour l'environnement, elle  cherche un
secteur professionnel qui pourrait lui convenir.  Passionnée de culture et d'Histoire, souhaitant avoir un impact positif sur son entourage et son
environnement,  elle trouve dans le projet de Dreamland le meilleur moyen de réaliser tout ce qu'elle aime. 
Pour elle, Dreamland, c'est le moyen de faire entendre la diversité des opinions, des voix, mais de dire aussi la complexité de l'homme. Dreamland,
c'est l'outil qui sert à ouvrir les horizons, à montrer que la jeunesse d'aujourd'hui est multiple, engagée et déterminée. C'est montrer que chacun
possède une histoire unique, complexe, qui peut être difficile à comprendre mais dans laquelle chacun peut se retrouver. Dreamland, c'est des
horizons, des combats et des aspirations différentes. Ces idéaux, Agathe espère les traduire et les transmettre au mieux par Dreamland.

Lucie a également un parcours atypique. Elle a grandi en Angleterre, et à son retour en France, a continué de baigner dans un milieu mutliculturel en
intégrant les Sections Internationales de Sèvres. Avant d'intégrer l'emlyon business school, elle a fait une Licence de Sciences Fondamentales à Paris
Descartes. Elle s’extasie devant le monde qui l’entoure et croit en la beauté des rencontres. C’est d’ailleurs pour ça qu’elle est là, transportée par le
projet mais aussi, et surtout, par les personnes qui le portent. Car c’est ça pour elle, Dreamland: une aventure profondément humaine, capturée et
filmée par des jeunes, sur des jeunes, pour des jeunes (et moins jeunes!) Elle va rêver autant que vous pendant le voyage de ses co-équipiers, avoir
aussi hâte de découvrir les images des paysages, les sourires et les yeux de personnes encore inconnues qui nous livreront leurs histoires. Parce que
oui, pendant le voyage des binômes, Lucie sera la tour de contrôle en France! Elle pilotera à distance les réseaux sociaux, les relations presse, et
animera tout ce beau monde pour retranscrire au mieux la magnifique expérience de la réalisation de ce documentaire.

Julie, est l'autre co-productrice et caméraman de Dreamland et en quelques mots, Julie c’est: une license de business en Angleterre, une année de vie
en Argentine, une école de commerce, et une ambition de travailler dans l’audiovisuel. Mais c’est aussi et surtout, aimer rencontrer les gens, voyager,
filmer, prendre des photos, et rire, beaucoup rire. Dans ce projet, Julie cherche les jeunes qu’elle rencontre et va les interviewer pour les écouter
exprimer leur vision du monde. Elle est aussi sur la post-production car elle s’est formée au montage avant de rejoindre le projet. Comme tous les
membres de Dreamland, elle cherche aussi des financements pour permettre au projet de voir le jour. Dynamique, motivée et dédiant 100% de son
temps à ce projet, Julie rêve de réaliser son rêve en laissant les jeunes parler des leurs.



Bande originale
 Théo, 24 ans, originaire de Lille. "Je fais de la musique depuis 10-12 ans à peu près, j’ai fait de la batterie, de la guitare. Mon père est programmateur de

salle de spectacle donc j’ai eu la chance de baigner dans le monde artistique assez jeune. Au lycée, je me suis tourné vers le mix, et puis quelques
années après je commençais à m’intéresser aux musiques électroniques et plus particulièrement à la House avec des artistes comme Kerri Chandler,
Jérémy Underground, Gene Farris, Moodymann, DJ Sneak, Franckie Nuckles, etc.  Quelques années plus tard, en parallèle de mes études d’ostéopathie,
j’ai monté mon collectif avec ma copine et mes potes : Escales Musicales: une association évènementielle qui a pour but de rassembler autour de la
musique et de l’écologie. On a organisé des évènements dans les bars de Lille comme l’Urban Bar, La Capucine, le Quartier Libre… mais aussi à
Dunkerque et à Hardelot. Récemment on a monté le NBR Gang avec 3 potes, un collectif d’artistes qui collaborent sur différents projets. On a sorti une
compilation de 24 morceaux à la sortie du premier confinement et j’ai sorti mon tout premier EP début Octobre sur ce collectif.
J’ai la chance d’avoir été démarché par un des porteurs de projet de Dreamland et je suis très heureux de participer à un projet qui a autant de sens
pour moi. Un de mes rêves les plus chers était de composer la Bande Originale d’un film, alors nous y voilà !"

Artiste de 22 ans et activiste dans le monde underground électronique, Hugo Roger AKA Louis The 4th est un touche-à-tout. 
Boss du collectif techno-orienté 444, il défend les communautés multiculturelles alternatives à travers l’organisation d’événements ayant comme idée
principale la liberté.
Depuis la sortie de son premier EP enregistré en Australie et signé chez TDF Records, Louis The 4th sort régulièrement de nouveaux tracks sur des
labels nationaux et internationaux. 
En plus de ses productions, il a rejoint l’équipe DREAMLAND pour travailler sur la B.O du documentaire en proposant ses connaissances dans le sound
design.

Je m’appelle Maxime Mallet, j’ai 21 ans et je suis originaire de Chartres. Je suis arrivé à Paris en 2016 pour mes études, et c’est à ce moment que je me
suis pris de passion pour la musique électronique. Je me suis formé seul pendant plusieurs mois avant de me produire dans mes premiers bars, avant
d’accéder ensuite aux platines de boîtes comme l’Aquarium Club, le Trust et le Carré Montparnasse, animant bon nombre de soirées étudiantes. J’ai pu
participer à un premier festival en juin 2018 aux côtés du collectif Splitzer pour la 1ère édition de l’Eclosion Festival. Je suis ensuite parti vivre un an à
Shanghai, où j’ai signé un contrat d’un an avec un restaurant du Found 158 pour prolonger les soirées d’une clientèle jeune et dynamique au rythme de
ma musique. Cette expérience unique a permis de travailler sur des sets aux sonorités plus éclectiques, mélangeants le meilleur de la house et du disco.
De retour à Paris, j’ai commencé à travailler sur mes premières créations musicales, avec la sortie de trois titres originaux fin 2020.
2021 commence déjà de la plus belle des manières, ayant été invité par Kungs dans l’émission Club Azur pour jouer un set unique devant plusieurs
milliers de personnes, en direct du Sacré. 
Ami d’enfance de Paul Gourdon, j’ai maintenant la chance de travailler sur la BO de Dreamland aux côtés d’artistes prometteurs!



Structurée en quatre sous-parties, cette introduction permet 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. Les réponses apportées doivent permettre au spectateur de se
sentir en phase ou en décalage avec la personne interviewée.

Le Scénario
Partie 1: Présentation de la Jeunesse

Est-ce que tu dis à tes parents que tu les aimes ? Comment leur montres-tu ? Comment vois-
tu qu’ils t’aiment ?
Quelle place occupe la famille dans ta vie?
Parle moi d'amour. Comment cela se concrétise t-il pour toi?
Quel genre d'ami es-tu?
À quel âge as-tu arrêté d'être un enfant?

EXEMPLES DE QUESTIONS:



Le Scénario
Partie 2: Le Rêve

Qui veux-tu devenir? 
De quoi as-tu rêvé étant petit? As-tu réalisé ces rêves?
Que veux-tu accomplir?

EXEMPLES DE QUESTIONS:

Les rêves d’aujourd’hui esquissent le monde de demain et 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, recueillir une diversité de points
de vue sur l’avenir, relevant parfois du fantasme et parfois d’envies bien ancrées
dans la réalité. 
Le rêve est à l’origine de tous les grands projets, de tous les grands changements.
Intimement lié à l'espoir dans la mesure où l’on s’interdit souvent de rêver par
manque d’espoir, nous voulons faire renaître cette flamme, redonner l’envie de rêver
à ceux qui l’ont perdue.



Le Scénario
Partie 3: Un Oeil sur le Monde

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?

EXEMPLES DE QUESTIONS:

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



Le Scénario
Partie 4: L'Audace

Comment est né ce projet?
 Quel sentiment as-tu eu après l’avoir réalisé?
Pour qui l'as-tu fait? Pourquoi l'as-tu fait?
Avais-tu peur avant d’entreprendre ?

EXEMPLES DE QUESTIONS:

Nous voulons dans cette partie écouter les réalisations dont les personnes interrogées sont
fières.
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 ?”.



La musique du documentaire sera composée majoritairement de house
planante et mélancolique, un style adapté à la jeunesse d’aujourd’hui et 
 capable de transmettre beaucoup d’émotion.

L'équipe étant composée de plusieurs artistes différents, soit: Théo Bétchen,
Maxime Mallet et Hugo Roger, chacun apportera une touche de son univers
dans la bande originale.

La Musique



Maryline Monthieux, chef-monteuse, a travaillé sur de nombreux films tout au long
de sa carrière. Nommée aux César 2011 du "Meilleur Montage" pour le film
Gainsbourg (vie héroïque), Maryline nous accompagne et conseille dans la
réalisation de notre documentaire.

Qu'est-ce qui vous attire dans ce projet?
Le projet DREAMLAND que porte ce groupe d’étudiants de L’EM Lyon allie une
grande rationalité et un bel esprit d’aventure. Sonder les rêves d’une jeunesse
disparate pour trouver des réponses aux questionnements actuels, me paraît
pertinent. C’est pourquoi je me propose d’accompagner au mieux ces étudiants
dans leur projet audacieux.

En quoi pensez-vous qu'il est important d'entendre les rêves de la jeunesse?
Pensez-vous qu'elle rêve encore?
La jeunesse a toujours eu besoin de rêver, de se projeter. Ses rêves sont un moteur
pour nos sociétés.Qu’ils soient simples ou inaccessibles, il est vital de les écouter. 
 Et peut être que Dreamland nous prouvera que le dénominateur commun des rêves
de ces jeunesses est l’espoir dans le futur.

Entretien avec Maryline
Monthieux



Vous trouverez dans les pages suivantes les portraits de
quelques-uns des personnages que nous avons rencontré au
gré de nos voyages dans 18 pays. Nous avons hâte de vous
faire voyager à travers ces personnes fascinantes, aux rêves

divers et variés. 
 
 

NB: Conscients de la situation actuelle, nous avons prévu
d'adapter notre itinéraire si besoin. Néanmoins, nous aussi,

nous nous permettons de rêver...
 

Bonne aventure!



FRANCE



Max ou Maxime de l’Ambiance comme il aime être appelé se définit avant tout par son large sourire
et ses yeux pétillants.

 Danseur, militant, écrivain, créateur d’initiatives citoyennes et écologiques, ce jeune breton
multiplie les projets: Si vous ne le trouvez pas sur les bancs de Sciences Po Toulouse, cherchez
dans les rues. Acculé de son fidèle mégaphone, vous ne pourrez pas ne pas entendre sa voix parmi
les désobéissants civiles et autres manifestants. Néanmoins, Maxime ne bat pas seulement le pavé.
Aujourd’hui, après un mémoire de recherche sur la Convention Citoyenne pour le Climat, il réalise
un service civique au sein de Tous Élus pour réaliser un Tour de France auprès des classes
populaires afin de les sensibiliser à la politique actuelle. Maxime ne s’arrête pas là dans ses luttes
écologiques et sociales, et c’est au sein de Extinction Rébellion que son engagement se cristallise
particulièrement. Là bas, il assure désormais le rôle de coordinateur international.  Engagé,
passionné et audacieux, vous serez impressionné par l'énergie que Maxime transmet.

Pour compléter ce portrait, Maxime est aussi un artiste. Il est aujourd’hui l’auteur d’un roman publié
par Actes Sud intitulé Basculons dans le vivant, qui délivre la parole à cette jeunesse engagée qui
puise son énergie et sa force dans ce qui existe déjà - l’art, la nature, la politique…-. Mais ce qui
anime Max tous les jours, c’est la danse. Après s’être longtemps interrogé sur la place qu’il pouvait
avoir dans le monde, il a décidé de faire le lien entre  danse et engagement écologique.
Maxime, c’est l’histoire d’un jeune qui rêve sans limites d’un monde où l’art et l’engagement
écologique ne font plus qu’un.

Max de l’ambiance, c’est le portrait d’une jeunesse engagée, d’un danseur effréné, d’une entrée
dans la désobéissance, tout en danse et en transe.

Maxime ou Max de
l'Ambiance



Ne vous laissez surtout pas impressionner par la moustache infini de ce cuisiner au rire chaleureux et
aux cheveux longs.

Jean-Charles, plus communément appelé JC, est un jeune issu de Carquefou, la banlieue Nantaise. 
Pour lui, la vie est une quête sans fin de nouveautés et d'ouverture à l'autre. S'il a appris rigueur et
force de travail en cuisine, c'est aussi un jeune homme curieux du monde, tolérant et naturel.

JC est un passionné et expert de cuisine. Ayant travaillé aux côtés des plus grands chefs étoilés, il
démontre des compétences dans de nombreuses cuisines. Cette place, il ne l'a doit qu'à lui, à son
travail et à sa détermination. JC sait qu'il veut être cuisinier depuis ses 8 ans et son rêve est de
décrocher les fameuses deux étoiles, "ou plus..." nous disait-il avec malice.

A cette première passion s'ajoute la deuxième: les voyages. Après le Canada, JC est parti en Australie
et revient aujourd'hui de Copenhague. Pour lui, ces voyages lui permettent de comprendre l'autre et de
sortir de certains préjugés qu'il trouve trop marqués. 

Dans ses réalisations, vous trouverez aussi le road-trip de 3 mois réalisé en Bretagne. Ayant retapé
une caravane, il partit le long de la côte bretonne proposer des plats de bon rapport qualité prix et
transmettre son goût des bonnes choses bien faites.

Tout au long de son entretien, vous découvrirez un jeune homme décomplexé, concerné par les enjeux
de son monde et déterminé. Laissez-vous séduire par son sourire charmeur, qui vous donne, en
quelques minutes, la recette du bonheur.

Jean-Charles



Pour rencontrer Fanny, il a fallu changer d'air, et quoi de mieux que le Sud-Ouest pour faire de
bonnes trouvailles ? Fanny a 26 ans et derrière son discours un peu polissé vous y découvrirez
une superbe sensibilité. 

Fanny vient d'une famille où rien n'est dû. Chez elle, on consomme peu et on privilégie le lien. 
Alors, pourquoi s'étonner de la voir aujourd'hui travailler au contact des demandeurs d'asile ? 
A l'OFII (l'office français de l'immigration et de l'intégration), Fanny voit chaque jour des
hommes, des femmes et des familles entières qui se bousculent pour trouver une place en
France. Et chaque jour, elle est contrainte de faire un choix. 

Son déclic? Un voyage au Liban qu'elle a effectué seule et durant lequel elle a rencontré un jeune
couple Syrien qui demandait la nationalité Allemande. Aujourd'hui, son "petit rêve" comme elle
l'appelle est de créer une association pour vivre en collectivité avec des demandeurs d'asile, car,
on va pas se mentir, les demandes croissent et les places sont chères. 
Et son "grand rêve" ? Une société qui valorise le social. Mais Fanny est réaliste: avec son salaire
actuel et la charge psychologique que représente son travail, ce n'est pas le métier qui attire le
plus. Mais qu'importe tant qu'elle sert, avec humilité, à quelqu'un.

Si elles a beaucoup d'histoires à raconter, le discours de Fanny n'est pas misérabiliste. La tête
sur les épaules, le visage souriant et serein, Fanny a du sang froid et ça se voit!

Fanny c'est une jeune fille douce et sincère, qui livre en direct une belle leçon sur la vie et la
mort, sur la société et la vocation. Avec elle, nous aussi, on veut tout quitter pour aider.

Fanny



Entrez dans la danse, voyez comme il pense...

Charles est un danseur. Avant ça, Charles jouait au violon; tout le temps, partout. Et puis
un jour, il s'essaie à la danse. Et là, c'est le point de rupture. La danse c'est ce qui
manquait à la musique. La danse c'est son mode d'expression, son corps en mouvement
pour dire ce qu'il pense et penser ce qu'il dit. 
Français et Anglais, Charles est un intellectuel. Il lit beaucoup, il aime l'art et la musique.

Charles réfléchit, chaque mot est pensé, pesé. Vous le remarquerez bien vite, Charles
n'est pas un dogmatique. Ce qu'il a en horreur, ce sont les avis tranchés, les préjugés et
l'intolérance. 

Son rêve à lui est de devenir danseur professionnel. Pour ce faire, il travaille dur car
contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est très tard que sa vocation est née. Il ne
découvre la danse qu'à 16 ans, lors d'un camp d'été. Il suit d'abord une formation
classique pour se tourner ensuite vers une approche plus moderne. Pour lui, la danse est
un moyen de raconter une histoire, son histoire. D'ailleurs, il prône souvent l'importance
de la rencontre, de la singularité de chacun. Il surnomme ça le "storytelling". 
Au cours de sa formation, il a eut l'occasion de monter un spectacle en entier de comédie
musicale sur le thème de la "vulnérabilité". Il en a à raconter.

Charles, c'est un doux mélange de reflexion, de folie, de tolérance et de timidité. Laissez-
vous entrainer par ses gestes gracieux et son accent anglais, soyez subjugués comme on
l'a été. 

Copyright: Guido Bosua

Charles



SUISSE



Laissez vous embarquer dans une aventure avec Max: on vous garantit de belles histoires à
raconter!
Massimiliano, toujours appelé Max, naît à Genève, et, tout commence à partir de ses 6 ans
quand il regarde les Chroniques de l'Afrique Sauvage, des documentaires animaliers de Pierre
Arditi, et les séries de Nigel Marvel.
Il s'en inspire beaucoup et c'est bientôt comme une évidence: plus tard, il réalisera des
documentaires animaliers. Ce petit rêve s'implante pour ne faire que grandir: l'envie de
découverte et d'aventure devient un besoin, et définit aujourd'hui Max.

En grandissant, il lit les récits de grands explorateurs, apprend tout ce qu'il peut sur les
animaux, la nature, et commence à se projeter. A partir de ses 18 ans, il devient guide de
Safari en Afrique du Sud. Il baroude seul en Norvège, en Syrie, au Costa Rica, au Vietnam et
bien d'autres. Il part étudier la zoologie en Angleterre, le business à Madrid, le tout dans le but
de réaliser ses propres documentaires. Pendant ses années en Angleterre, un jour, il disparait.
Personne ne sait ou il est, quand, 10 jours plus tard, Max appelle... des îles Philippines. Il est
parti, d'un coup, accompagner Nigel Marvel sur un tournage, et ne pouvait rien dire au risque
que son Université l'apprenne. Il a saisit son opportunité de suivre un mentor, et est parti,
spontanément.

Il rêve... de filmer les oiseaux migratoires, de poursuivre la Route de la Soie en Volvo 1969, et
de filmer la réserve de Zinave au Mozambique pour informer de l'importance de préserver les
espaces menacés. Il prépare aujourd'hui son départ pour le tournage au Mozambique fixé à
l'été 2021: il est prêt, à réaliser son rêve.

Max Le Baroudeur



CUBA



Ana Barbara a 20 ans et est originaire du village de Santo Domingo à
Cuba. Elle étudie aujourd’hui l’Histoire des Arts à l‘Université de la
Havane. Elle se dit un peu différente de la plupart des jeunes de son âge.
Elle n’est ni féministe, ni révolutionnaire, non pas par opposition mais par
nature. Elle identifie ses pensées et ses idéaux à ceux d’une femme du
XIXe siècle. Ce qui lui importe le plus c’est l’amour, la famille mais aussi
obtenir un diplôme universitaire. 

Vivant seule depuis ses 17 ans, elle voit l’indépendance comme une
valeur fondamentale. Elle a donc enchaîné les petits boulots : vendeuse,
serveuse mais aussi productrice de musique à tout juste 20 ans.

Aba B est une rêveuse, elle confie : 
“Si tengo sueños, grandes sueños, entre ellos graduarme, tener un
hogar, una familia y mascotas, viajar mucho, tener un trabajo que
disfrute, y nunca dejar de superarme.” - Oui j’ai des rêves, de grands
rêves, entre autres avoir un diplôme, un foyer, une famille et des
animaux, voyager beaucoup, avoir un travail qui me plaît et de ne jamais
cesser d’exceller.

Ana Bárbara Uz



Merci !
 

Et à bientôt, pour parler de vos rêves.

ILS NOUS FONT CONFIANCE - SOYEZ LE PROCHAIN!
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