Documentaires - Témoignages
« La vie n’est pas faite que de hasards mais de rencontres » (Bertrand Piccard)

à Stéphan et Kaïna
Réalisation et conception Jean-Pierre Villaret
Par is Fr ance - Septembre 2013

1 - L’intention
Offrir à tous un instant de méditation sur « La Vie » en partant des témoignages
d’hommes et de femmes du monde qui sont tous dans leur domaine des voix
écoutées et éclairées.
Qu’ils soient philosophes, explorateurs, économistes, politiques, humanistes,
religieux ou scientifiques, chaque témoignage viendra apporter sa pierre
à la construction de notre réflexion sur ce thème éternel.
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2 - Les interviews
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Yves Coppens - Brad Pitt - Angelina Jolie - Boutros Boutros Ghali - Ingrid Betancourt - Al Gore - Hubert Reeves
Carla Del Ponte - Axel Kahn - René Frydman - Christian Cabrol - Nelson Mandela - Karl Lagerfeld
Jean-Louis Etienne - Bertrand Piccard - Reza - Claudie Haigneré - Dan Rather - Florence Aubenas - Kofie Annan
Guy Savoy - Bernard Kouchner - Xavier Emmanuelli - Bill et Melinda Gates - Elie Wiesel - Roger Etchegaray
Erick Orsonna - Jean-Paul Kauffmann - Ellen Johnson Sirleaf - Simone Veil - Shimon Pérès - Mikhaïl Gorbatchev
Alain Ducasse - Andrzej Wajda - Jacques Delors - Muhammad Yunus - Jacques Attali - Colin Powell - Jane Fonda
Luc Montagnier - Sharon Stone - Yannick Noah - Grand corps malade - Marie-Claude Pietragalla
Jean Nouvel - Robert Badinter - Frank Gehry - Maud Fontenoy - Alain Bernard - Joan Baez
Michel Serres- Linda Lemay - Peter Gabriel - Jean-Paul Gauthier - Bono - Hélène Grimaud - Lang Lang
Albert Jacquard - Bernard-Henry Lévy - Ellen Mac Arthur - Isabella Rossellini - Amandine

Résolument internationale cette liste évolue chaque jour. Elle peut s’enrichir de
rencontres ou s’appauvrir de départs. Ce qui est sûr c’est quelle ne sera jamais close…
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3 - Les questions
Des premières questions simples en lien avec les centres d’intérêt
de nos interlocuteurs :
• Quelle valeur donner à la vie
• Comment est apparue la vie
• Comment finir une vie
• Comment choisir sa vie
• Comment réussir sa vie

• Comment vivre ensemble
• Comment vivre aujourd’hui
• Comment donner la vie
• Comment respecter la vie
• Comment traverser la vie

avant de leur poser les deux questions qui nous intéressent :
• Quelle définition de la vie donneriez-vous ?
• Si vous aviez la même définition à donner à des enfants quels mots vous
utiliseriez-vous?
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4 - Les thèmes
Pas de scénario mais des lignes directrices :
Les étapes de la Vie

L’enfance, l’adolescence, l’âge adulte, la vieillesse

Les origines de la Vie

Les Vies d’ailleurs
La théorie de l’évolution

Procréation

Les mystères de la Vie

L’ après Vie

Guerre et paix

Amour et haine

Non-violence

Combats et engagements

Les conquêtes de la Vie
Vie et maladies
Vies cassées
Ethique et clonage

Le sens de la Vie

Fin de Vie et euthanasie
Sciences de la Vie et recherche

Peine de mort
Fin de Vie et euthanasie
Ecologie, réchauffement climatique, biodiversité et énergie
Libertée et tolérance

Le respect de la Vie

La Vie et ses élans

Prévoir et conduire la Vie

Art et passion

Partage de Vie

Vie extrême

Les dons d’organes

L’ingérence humanitaire
Génocides
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5 - Les déclinaisons
A partir de l’ensemble de ces tournages nous réaliserons différents supports :
• Des films courts
Une série de 40 ou 50 films courts d’une durée de 1 mn avec un habillage simple
qui reprendra dans chaque film les réflexions d’une même personne que nous
aurons glanées tout au long de nos interviews.
Cible : tout public.
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Stéphanie Fugain

Alexandre Romanes

Simone Veil

« Même après toutes ces épreuves... »
http://www.lavieseraconte.com/fugain

« Ma Vie est en dehors du systême... »
http://www.lavieseraconte.com/romanes

« La vie c’est ce qu’il reste quand on a touché le fond... »
http://www.lavieseraconte.com/veil

Bernard Kouchner

Bertrand Piccard

Patrick Poivre d’Arvor

« J’ai voulu être médecin pour sauver la Vie... »
http://www.lavieseraconte.com/kouchner

« Les rencontres dans la vie sont fondamentales... »
http://www.lavieseraconte.com/piccard

« La vie elle est ce que vous décidez d’en faire... »
http://www.lavieseraconte.com/ppda
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• Un documentaire
D’une durée de 52 mn ce documentaire articulera ces témoignages pour
en faire une « définition » géante, illustrée, pratique et encyclopédique de « La Vie ».
Il intégrera des images d’illustrations.
Cible : tout public.
• Un documentaire pour les enfants
D’une durée de 8 mn ce documentaire reprendra des témoignages spécifiques
à la portée des enfants. Nous demandons à chaque interviewé une définition
spécifique de la «Vie».
Cible : les 5 - 12 ans.
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Et des produits dérivés :
• Des pages courtes radiophonique (support innovant)
La chance de notre programme c’est qui l’est tout autant basé sur les images que
sur la voix. Il peut donc entièrement se décliner en radio : «La vie se raconte
par...».
Cibles : grand public.
• Un livre électronique
Il permettra d’associer les textes intégraux des interviews à la version
documentaire.
Cibles : grand public.
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• Une présence sur internet (Blog, Facebook, Twitter)
qui fera vivre au jour le jour cette grande aventure : extraits des interviews et
rencontres, suivi de la réalisation des films au fil des jours, interactivité avec les
internautes, forum de discussion sur la Vie...
Cibles : grand public, mécènes et sponsors.
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• Un beau livre - «Angles de vie» (sortie Septembre 2013 - Dangles Editions)
qui prolonge le projet sur le papier et permettra de profiter
du texte intégrale des interviews réalisées.
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• Des entre-filets dans la presse écrite
qui reprendront en avant première au fur et à la mesure de nos interviews
des extraits de nos dialogues avec les différentes personnalités.
Cibles : mécènes et tout public.
• Et d’autres idées...
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10 - Un parrain

Vous avez tout mon soutien pour ce très beau projet. N'hésitez pas à vous en prévaloir.
Je sais trop ce que vous pouvez ressentir. Là où il est, Stéphan peut-être fier de son père.
Patrick Poivre d'Arvor
28 novembre 2009
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11 - Ils s’impliquent
Pour la réalisation des pilotes :
Ludovic Andral (Chef opérateur) - François Olivier (Ingénieur du son) - Alain Vigier (Ingénieur du son)
Coralie Ferrandis (Programmation) - Philippe Tavard (Monteur) - Sylvain Delme (Habillage)
Julien Bourbon (Ingénieur du son) - Claire Arrigoni (Habillage) - Sandrine Belmont (Graphiste)
Bruno Souverbie (Musique) - Thomas Ulmann (Graphiste) - Hélène Guyon (Auteur)
Les membres fondateurs de l’association Vivre après :
Agnès Marcel - Nadège De Santis - Myrianne Villaret - Pierre-Olivier Gros - Pierre Volkmann - Laurent Bacri Stéphane Cohen (Président de l’association) - Berthold Pellaton - Françoise Grux - Joël Simsen
Benoît Rabilloud - Christophe Pouvreau - Ben Milad - José Luis Llacuna
Sponsors et partenaires :
Groupe made for com, Bayer Schéring Pharma, La Fnac, Exigences.
Nos parrains :
Patrick Poivre d’Arvor, Guy Aurenche (Président du CCFD)
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