RÉSUMÉ
Cher futur moi est une websérie documentaire d’Irvin Anneix
diffusée sur les réseaux sociaux et au sein d’une installation vidéo,
qui propose à des jeunes entre 15 et 25 ans, de se confier face
caméra à leur moi du futur dans 10 ans.
Seul, dans un lieu intime et face caméra, chacun(e) se confie et
raconte sa vision de la vie, ses peurs du futur, ses espoirs.
Cher Futur Moi documente de manière sensible, sincère et unique le
passage à l’âge adulte.
La saison 1 dessine le portrait de la jeunesse française, loin des
présuposés, émouvante, énergique, diverse.
Les saisons 2 et 3, internationales, visent les Outre-mer et l’Afrique.
La saison 2, en Outremer sera diffusée à partir de mars 2020 sur la
plateforme numérique France Outremer, en coproduction avec les
Ceméa.

Amina, 16 ans à Rennes

Cyprien, 20 ans à Neuilly

Ferdinand, 17 ans à Evreux

Oumar, 20 ans à Bondy

Lou, 16 ans au Neubourg

Mariama, 17 ans au Raincy

Sasha, 15 ans à Friauville

Mattéo, 16 ans à Damville

Margaux, 17 ans à Vengeons

Gabriel, 19 ans à Rennes

Myriam, 18 ans à Congis sur Thérouanne

Robespierre, 17 ans à Bobigny

LA SAISON 1
La saison 1 est diffusée depuis septembre 2019 sur la chaîne YouTube
du projet : www.youtube.com/cherfuturmoi
- 213.000 vues, en constante augmentation, une active
communauté sur YouTube. 3,7 k abonnés et plus de 1000
commentaires
- Une installation vidéo coproduite par MC93 de Bobigny et la
Biennale d’art de Lyon, avec le soutien de la région Île-de-France, qui
sera présentée en juin 2020 à la Maison des métallos de Paris et en
septembre 2020 à la biennale de la danse de Lyon.
Radio Télévision Suisse Romande «Drôles, émouvantes,
désabusées, ces capsules reflètent bien les ados d’aujourd’hui»
L’Obs/Rue89 «Cette thérapie collective qui débusque, comprend et
met en perspective les problèmes des ados»
Madmoizelle «Cette série m’a émue aux larmes, découvrez la vite !»

SAISON 1

33 capsules (3 à 5 minutes) réalisées par
des jeunes venus de toute la France.

LA SAISON 2 EN OUTREMER, AVEC FRANCE TÉLÉVISIONS

PROCESS DE PRODUCTION, EN PARTENARIAT AVEC CEMÉA

Dès sa conception, Cher Futur Moi a eu une une ambition
internationale afin de faire «dialoguer» des jeunes du monde
entier et de confronter leurs paroles intimes aux enjeux du monde
d’aujourd’hui et aux spécificités liées à leur territoire.

Dans chaque territoire, l’équipe Ceméa recrute une dizaine de
jeunes volontaires pour participer au projet et établit une première
liste. Pour les aider, Irvin a mis en place un tuto vidéo spécifique que
l’équipe pourra montrer aux potentiels participants.

Via un partenariat avec l’association Ceméa, Irvin a identifié des
jeunes en Martinique, à la Réunion, à Mayotte en Polynésie ainsi
qu’à Saint Pierre et Miquelon.

Irvin peut également leur présenter le projet par skype dans des
classes et des foyers afin de recruter les volontaires, en fonction des
besoins de l’équipe. Ils ont idéalement entre 15 et 25 ans, autant de
filles que de garçons, aux profils si possible différents (au moins sur
leur perspectives professionnelles).

Un processus de production a été mis en place avec un
correspondant Ceméa dans chaque territoire. Des kits de tournage
sont envoyés à l’exception de Mayotte et Saint Pierre et Miquelon
ou Irvin se rendra.
Une fois les vidéos montrées, elle seront diffusées au fur et à mesure
à partir de la fin mars sur la plateforme France Outremer ainsi que
sur la chaîne YouTube du projet.

INSTALLATION

vidéo de Cher futur moi, itinérante en France

Irvin s’entretient ensuite individuellement (ou collectivement) par
Whatsapp avec chacun d’entre eux pour leur expliquer plus en détail
le projet, les contraintes artistiques et techniques, et envisager avec
eux les sujets qu’ils peuvent aborder dans leur vidéo.
Ensuite, on établi un calendrier de tournage, avec rotation du
matériel qui leur sera prêté. Enfin, le correspondant Ceméa dépose
les rushes sur un Drive, afin qu’Irvin les récupére pour le montage.

CALENDRIER DU PROJET

CALENDRIER DE TOURNAGE

Novembre à Janvier 2020 > Développement
Prise de contacts dans les 5 territoires d’Outremer grâce aux Ceméa
- Mouvement national d’éducation nouvelle. Création d’un tuto en
vidéo pour la saison 2.

Mayotte, du 29 Février au 9 mars
Séjour d’Irvin à Mayotte. Des jeunes en JADE rencontrés lors d’un
voyage à Paris en janvier auront réuni un groupe d’une dizaine de
participants au projet, avec d’autres volontaires civiques, animé par
des jeunes en stages BAFA.

Février-Mai 2020
Réalisation des capsules sur les 5 terriroires, montage et postproduction in-situ et à Paris.
Mars - Juin 2020
Diffusion de 20 capsules (4 capsules par territoire)
2 épisodes par semaine le mercredi et le dimanche
Diffusion 1er épisode : mercredi 18 mars
Diffusion dernier épisode : 20 mai 2020.

La Réunion (février > mars)
Envoi d’un kit de tournage. Retours positifs sur le projet de jeunes
rencontrés par Irvin lors d’un précédent voyage. 5 d’entre eux vont
participer.
Martinique (février > mars)
Envoi d’un kit de tournage. Prise de contact avec le directeur des
Ceméa en Janvier 2020.
Polynésie (du 30 mars au 11 Avril)
Envoi d’un kit de tournage. Proposition du projet pendant les stages
BAFA d’avril, qui touche des jeunes d’origines variées. Cher futur
Moi pourrait être intégré dans un ensemble d’activités autour des
médias et du numérique.
Saint Pierre et Miquelon (Avril - Mai)
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