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CONTEXTE
Nous sommes en 2078.
La Théorie Des Anciens Astronautes s'avère être véridique.

Cette théorie repose sur les hypothèses suivantes :
- Les civilisations antiques n'auraient pas possédé les connaissances nécessaires pour
réaliser certaines de leurs constructions colossales (ex: Baalbek) ou complexes (ex:
machine d'Anticythère).
- Des éléments frappants donneraient des indices d'une présence extraterrestre :
certains personnages présents sur des fresques anciennes représenteraient des
astronautes (Dogū au Japon). D'autres éléments troublants représenteraient des ovnis
ou des « pistes d'atterrissage ».
- Des êtres extraterrestres auraient ainsi influencés le développement des civilisations
sur Terre, en enseignant aux hommes l'agriculture, l'écriture, les mathématiques ;
voire en altérant l'ADN humain pour favoriser l'évolution vers une espèce plus
intelligente.
Les peuplades primitives, dépassées par le savoir de ces « visiteurs » nettement plus
avancés, auraient considéré que ceux-ci étaient des Dieux.
source : wikipédia
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THÈMES
- Suspens.
- Manipulation.
- Spatial.
- Futur.
- Trahison.
- Solidarité.
- Conscience.
- Injustice.

POINT DE VUE
Chaque personnage adopte une réaction différente face à chaque thème indiqué audessus.
Le but est de prouver que beaucoup des décisions que nous prenons sont influencées
par des éléments extérieurs que nous ne soupçonnons pas. Et qu'il s’avère
extrêmement facile d’implanter une idée dans la tête de quelqu’un. Tout le monde a
d’ailleurs tendance à croire qu’il est maître de ses décisions et pourtant, chaque jour,
nous sommes tous manipulés, nos décisions sont dictées malgré nous, et nos choix ne
sont pas toujours libres. Ce qui essaye d'amener une prise de conscience.
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MÉTAPHORE
Dans ce projet, j'ai voulu exprimer par la métaphore de la prison, le sentiment suivant :
ce n’est pas parce que nous ne sommes pas littéralement en prison, qu’on ne peut
pas se sentir emprisonné.

RÉSUME
6 détenus condamnés à tort, venant des 4 coins du monde, voient leurs destins liés
lorsqu’ils sont envoyés pour purger leur peine sur une autre planète.

TITRE
M2078. (Le nom de la misson expérimentale dont font partie mes personnages.)
- précisions : M pour Mission
2078 pour l'année
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INSPIRATIONS :
- SENSE8 : (série américaine)

- Le fait de faire une série inclusive (éthnicité, orientation sexuelle,...)
- Le fait que mon personnage principal soit en fait un groupe de plusieurs personnes.

- La Reina Del Flow : (télénovela colombienne)
- Le fait que le sort s'est acharné sur mes personnages (victimes de manipulation).
- Le fait que mes personnages se battent pour obtenir justice.
- La place majeure de la musique au sein de la série

- 3% : (série brésilienne)
- Le fait d'être dirigé et sous les ordres d'une organisation.
- Le fait que ceux qui sont au pouvoir cachent la vérité sur la mission.
- Le fait de ne pas avoir réellement son futur entre ses mains.
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MUSIQUE
Voici quelques exemples auxquels j'aimerais que la bande originale de ma série
ressemble :

- Le chef de la mission et du centre spatial arrive. Ordres. :
https://www.youtube.com/watch?v=fVPY3wNURxw
- Arrestation. Désespoir. Tristesse. Injustice :
https://www.youtube.com/watch?v=5LqeD-m7Iho
- Ils mettent en place un plan :
https://www.youtube.com/watch?v=nM4wfO4mQ38
- Ils se rebellent. Attaquent :
https://www.youtube.com/watch?v=2T9b47ZtwQU
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DÉCORS :

- CENTRE DE PREPARATION SPATIAL :
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DÉCORS :

- vaisseau
(accès prisonniers première ligne/ accès pilotes deuxième ligne)
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COSTUMES :
- CENTRE DE PREPARATION SPATIAL :
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COSTUMES :
- VAISSEAU :

NUMERO
DU DETENU
M2078
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MON PERSONNAGE
PRINCIPAL
(LE GROUPE DE 6) :

Voici des mindcard que j'ai réalisé afin de mieux comprendre mes personnages et
construire un récit juste :

Habite a
Roubliovka (Le
Bervely Hills
de Moscou)

grande
(1m80)

Manque de
tact, peut
blesser les
gens
facilement

Croit aux
présages

Ne supporte
pas de mentir

mince
BLONDE

Sans
emploi, et
n'en
recherche
pas.

OXANNA

reflechit pas
avant de
parler, air
condescend
ant

Sport tout les
matins (salle
de sport, ou
jogging).

Influenceuse sur tiktok, bcp
de follower, elle se sert du
fait qu'on dise d'elle que son
mari est un sugardaddy,
pour en faire du contenu
humoristique ou elle
explique comment avoir un
sugardaddy et obtenir ce
qu'on veut.

flashback
épisode 1

accusation :
Meurtre de son
mari.

Marié à un
homme très
riche, plus agé,
impliqué dans
de sales affaires
mais elle ne le
sait pas.

Elle aime son
mari
profondement.

Ne se laisse
pas marché
sur les pieds,
obtient ce
qu'elle veut.

Habite a Surry
Hills (sidney),
quartier
boheme et
modeste.

grand smile et
grandes dents

inconscience
du danger
la "cool"
attitude

sport
extrème

Chatin
Bronzage de
vacances

TOM
très proche
de sa mère
et petite
soeur.

voyage seul
en sac a dos

célibataire eternel

barman, toujours
en retard, offre
des boissons à
des filles, donc
tout juste licencié

Très sportif, surf tous
les jours.
Mais boit beaucoup
d'alcool car assez
fetard + coke

flashback
épisode 2

accusation :
Mule
(transport de
drogues vers
l'étranger)

Grand coeur au
fond, mais a
peur de
l'engagement

coureur de
jupons
(femmes et
hommes)

toujours en
costume, et
surtout c'est
exactement le
meme à chaque
fois.

Typique
asiatique ( Il
ne sait meme
pas lui meme
quelles sont
ses origines.

Sous directeur
d'une agence de
mannequinat. Se
prend pour le chef,
mais baise la tete
quand celuici
arrive)

Habite a Paris
(7ème),
quartier
bourgeois,
grand appart

snob/arrogant

peureux, et
égoiste, il serait
pret à vendre
sa mère pour se
sauver.
peut
retourner 6
fois sa veste
tant que c'est
dans son
interet.

Brun,
cheveux
mi-long

LEO

ne se mouille
jamais

passe son
temps à
draguer
lourdement les
filles (travail, et
hors travail)

Travail et boite de nuit.
Fume au moins 2
paquets de cigarettes
par jours.
Il est bourré au bout
d'un verre.

gros lourd

flashback
épisode 3

accusation :
féminicide
(battue une
femme à mort)

célibataire car
égoiste

attire les
filles grace a
son argent

tatouages sur
tout le corps
et médaille
catholique
autour du cou

cheveux
coupe courte
et assez
ringarde

prends soin de
sa famille, pas à
l'école car il
aide en
travaillant dans
la boulangerie
de ses parents.

Habite dans
une favela de
sao paulo au
brésil

Généreux, joie
de vivre, très
catho, croit aux
esprits/

Très bon
instinct.

Il comprends
tout très vite,

métisse

DAVI

adore les
casse tete,
passe sa
journée à
faire des
sudokus

prie le soir, et
va a l'eglise
tous les
dimanches.

passe ses journées a
chanter. Il est MC
(chanteur de funk
brésilien, musique la
plus écoutée au bresil).
Il vient de sortir son
premier clip, et tout le
monde en parle.

flashback
épisode 4

accusation : pédopornogra
phie

prendra toujours la
défense des filles,
gentleman, il est
assez timide et ne
croit pas en lui au
niveau amour

amoureux depuis
toujours d'une
fille de son
quartier

se comporte
très bien avec
les filles, n'a
jamais vrmt eue
de petite amie

Son père tient
un riad dans la
médina, très
sympa. Elle y
habite.

musclée

typé
maghrebinne.
Cheveux longs,
bruns, bouclés,
très beaux

Elle va a la
boxe 7j/7.
C'est sa
passion.

Généreux, joie
de vivre, très
catho, croit aux
esprits

C'est
typiquement le
genre de
personne qui
ne cedera pas a
la torture.
Forte devant
la souffrance
et le danger ,
c'est une
battante.

sourire
touchant

LOUBNA

grande force
morale.

Elle passe ses
journées à
rever de
voyager.

Proche de sa famille,
travail dans une
agence de voyage.
Très bonne en langues
elle maitrise les
différents arabes,
l'anglais, l'espagnol, le
portugais, l'italien et le
francais,

flashback
épisode 5

accusation :
Cambrioler un
musée.

vierge. Jamais
eu de relation
amoureuse, et
de baisers.

va se marier avec
un ami de la
famille (mariage
arrangé. Elle
l'aime beaucoup
mais juste en
amitié)

pour elle
l'amour ca
s'apprend.
Ca vient avec
le temps.

Habite ???
Personne ne le
sait a part
qu'elle vient
du canada

Cicatrices
dans le dos
et les
cuisses

Brune,
cheveux
court

se mele de
se qui ne la
regarde pas

Grande et
svelte

SOFIA
Personne
ne sait son
quotidien

AUCUN TRAIT
DE
PERSONNALITE
CANADIENNE

espionne
et
surveille

pose des
questions
personnelles
, précises, et
étranges.

lesbienne

travail pour
une
organisation
secrete

Seul, sans amis, sans
famille, elle sort pas.
Va sur tinder pour se
trouver des filles d'un
soir). Bois beaucoup,
ne fume pas.

flashback
épisode 6

elle ment,elle
n'a jamais été
accusé, c'est
une traitre.

elle parle pas de sa
vie sentimentale.
personne ne connait
son orientation, ses
exs, ses petites
histoire.

sa copine
est morte.
donc
célibataire
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MERCI.

