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SYNOPSIS

État Fédéral. Dans un futur proche.
La société voit tous ses membres, parfaitement impliqués dans la productivité et le rendement 
économique de leur pays, sacrifiant par là même, la moindre once de vie privée et de loisirs au 
profit de l’intérêt commun. 

Dans le but de maintenir entière leur dévotion au travail extrême, les masses ont été soumises 
à un intensif lavage de cerveau par les dirigeants ;  les poussant à concevoir les sentiments  
amoureux – et plus généralement les émotions – comme les premiers symptômes d’une maladie 
incurable et potentiellement mortelle.

Au sein de cette mécanique bien huilée, Sarah, couverte sous le matricule Y1IN,  est déléguée 
par le Parti afin d’enquêter sur la découverte d’un cas suspecté de comportement amoureux et 
placé en quarantaine. Accompagnée d’experts scientifiques, elle va tenter de diagnostiquer le 
mal du Patient afin de déterminer si oui ou non, il représente une menace pour le maintien de la 
politique économique de l’État mise en place.

Cette plongée dans le cœur de ce système de manipulation va la conduire à devoir faire un choix 
entre un évident lien de parenté découvert avec le Patient, et son devoir de « protection des 
populations ». Entre la vie et la mort. Entre l’amour et le devoir.



SYNOPSIS



N
O

TE
S 

D
E 

P
R

O
D

U
C

TI
O

N
« Big Brother n’est plus très loin » ; voilà ce que beaucoup 
commencent à penser au regard des problèmes et des crises 
que traversent actuellement notre société.
Espionnage des populations par la NSA, réduction des                  
libertés et du droit à la vie privée au profit d’une « lutte contre 
le terrorisme », ou encore report de l’âge légal de départ à la 
retraite : toutes ces problématiques mettent en exergue une 
volonté d’incorporer les populations dans un effort constant 
de productivité au détriment de la considération de l’être 
humain en tant qu’individu, mû par des désirs personnels et 
des émotions.

DéSAffeCTion tire profit de ce constat et pousse ces      
conséquences à l’extrême en peignant un univers futuriste 
dans lequel l’Homme ne fait plus qu’un avec son instrument 
de travail, que ce soit une caméra de journaliste greffée à la 
paume de la main ou un communicateur scientifique connec-
té à nos terminaisons nerveuses, tandis que des puces neu-
ronales lisent les pensées des protagonistes.

En plaçant d’emblée l’émotion et l’amour en tant que maladie 
à éradiquer, tels des « symptômes anormaux » ou « menace 
biologique », Charles Thomas pose la question : « Qu’est-ce 
qui constitue, caractérise et différencie réellement l’Être Hu-
main ? »

Charles Thomas : 
« Je reste stupéfait de voir quelles conséquences peuvent avoir 
une déception amoureuse ou un licenciement sur les gens. 
Que certains puissent aller jusqu’au suicide met en exergue le 
problème de la représentation de l’échec dans notre société, 

comme un mal intolérable. or, c’est par l’échec que l’on ap-
prend. Le bébé tombera de nombreuses fois avant de savoir 
marcher. Ça n’est pas pour autant que l’on va le stigmatiser. »

C’est en tournant un reportage sur une école en cours de 
désamiantage, que Charles Thomas est perturbé par les      
nombreuses bâches plastiques qui isolent les individus les 
uns des autres, et pourtant censés travailler ensemble, don-
nant ainsi l’impression d’une méfiance exacerbée envers le 
contact avec autrui. Lui vient alors immédiatement l’idée d’un 
monde dans lequel le moindre contact affectif avec un Autre 
serait synonyme de danger immédiat, voire de mort. S’inspi-
rant de lectures de classiques de la littérature d’anticipation 
(Ray Bradbury, Philip.K.Dick, Georges Orwell, H.G. Wells), 
Charles entame immédiatement l’écriture d’un scénario qu’il 
retravaillera pendant des mois. 

Il se rapproche alors de son chargé de production habituel, 
Christian Hanquet afin de mettre en place la phase de pro-
duction de ce qui sera son plus ambitieux court-métrage 
jusqu’alors.

Charles Thomas :
« J’ai eu l’occasion de réaliser plusieurs clips pour des artistes 
régionaux, quelques court-métrages dont certains ont eu une 
certaine visibilité. Mais DéSAffeCTion constitue le projet qui 
fait le plus écho à ma sensibilité, aux questions qui m’obsèdent 
en permanence ».
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-  UNE PRODUCTION INTENSIVE  -

Face à l’ampleur du projet et aux moyens requis, Charles 
Thomas et Christian Hanquet s’associent afin de trouver les 
fonds nécessaires à la mise en œuvre et en images de cette 
société futuriste. De nombreux partenaires sont sollicités, et 
une importante coproduction est mise en place avec la Ré-
gion Nord Pas de Calais et Pictanovo (fusion du CRRAV et du 
Pôle Images). 

Parallèlement, Charles constitue son équipe de tournage 
idéale, en choisissant de travailler avec des professionnels 
de talent, mais surtout sensibles à la thématique du film.
Il associe ainsi rapidement le chef opérateur Jérémy                
Courmont au projet, avec qui il va définir l’identité visuelle 
du film.

Jérémy Courmont :
«Avec Charles nous avons beaucoup échangé sur l’ambiance 
lumineuse et la photographie du film... il avait des idées très 
précises sur ce qu’il voulait ! Dès le début de notre collabora-
tion nous étions d’accord et complémentaires sur ce qui allait 
être réalisé pour la photographie.
Le film est futuriste. J’ai fait le choix de faire vivre l’espace 
avec des lumières plutôt agressives et visibles dans le champ 
! J’ai utilisé des lumières assez modernes pour obtenir des 
sensations lumineuses plus froides et dures.»

Charles Thomas :
« Je souhaitais m’éloigner des clichés habituels liés à la 

science-fiction futuriste et ses lignes courbes, douces et ses 
lumières nimbées de blanc, connotant pour moi la notion de 
confort qui n’existe pas dans l’univers de DéSAffeCTion.

Dans DéSAffeCTion, les contemporains ne doivent pas         
ressentir de plaisir à évoluer dans leur époque. Tout est voué 
à la recherche de l’efficacité, d’une obsession du rendement. 
Toute notion de confort a disparu. »

-  LE DECOR  -

Afin de concevoir les décors, Charles Thomas a collaboré 
avec l’artiste-plasticien Henri Duhamel à l’élaboration de vi-
suels destinés à servir de références à la future équipe déco 
notamment en ce qui concerne le style visuel du laboratoire 
et des sous-sols du Centre de Sécurité Sanitaire.

Charles a travaillé avec une importante équipe de décora-
teurs, menée par Pierre Van Rietvelde et Clémence Bry, à 
l’élaboration de ce Centre comprenant : un laboratoire de 
quarantaine, des couloirs de décontamination, mais égale-
ment une chambre en sous-sol et des ascenseurs blindés.
S’inspirant de l’esthétique anguleuse du courant expression-
niste et gardant en tête l’idée de forts contrastes et d’uni-
vers inhospitaliers, le film a nécessité la construction de plus 
de 150 m2 de décors en studio, et d’une importante phase 
de design, de création des équipements le constituant. Les              
interfaces homme-machines, la vitre interactive ou encore 
les longs tubes (cf photo 1) et tuyaux parcourant le labora-
toire tels des vaisseaux sanguins, ont été « designés » pour 
le film.
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Mais la création la plus spectaculaire reste sans aucun doute 
la bulle de quarantaine, sorte d’embryon-cocon dans lequel 
le patient est placé en stase. Véritable tour de force, cela a 
nécessité de placer le malade en suspension grâce à un har-
nais au centre de l’armature qui fut ensuite recouverte de 
papier cellophane et de mastic afin de créer toutes les veines 
apparentes (cf photo 2).

Charles Thomas :
« Le décor est un personnage à part entière dans le film. Le 
scénario, la lumière, les bruitages et la création musicale : 
tout devait donner à penser que ce bâtiment dans lequel s’en-
foncent les personnages respire de lui-même, vit sa propre vie 
indépendamment des autres, et voit ses murs parcourus de 
processus technologiques inconnus et inquiétants.
D’ailleurs, ce bâtiment s’exprime par le biais de cette voix dé-
sincarnée et crachée par les haut-parleurs situés partout on-
ne-sait-où dans les couloirs du bâtiment. »

Clémence Bry  (chef décoratrice adjointe) :
«J’ai voulu participer à ce film car le scénario m’a beaucoup 
touchée, mais surtout car le fait de concevoir un décor de 
science-fiction en studio est quelque chose de rare. J’avais 
très envie de relever ce défi.

Au début, le film m’a fait penser à BrAziL de Terry Gilliam. 
Puis, c’est en discutant avec Charles que nous avons vite com-
pris qu’il avait son propre univers et ses propres idées sur la 
science-fiction. nous avons longtemps réfléchi a cette idée 

d’endroit désaffecté dans un futur proche. nous avons cherché 
des matières, des accessoires et des couleurs qui pourraient 
donner vie à ce laboratoire perdu dans un espace temps quasi 
indéfinissable. Un endroit qui conserverait ce secret si pré-
cieux. Une bulle prête a exploser tant elle retient ce sentiment 
puissant qu’est l’amour. Chaque personne de l’équipe déco a 
fourni son point de vue et ses idées. nous avons travaillé libre-
ment et chacun a pu s’exprimer comme il le souhaitait.

Charles est un réalisateur très a l’écoute et débordant d’ima-
gination. Sa sensibilité et sa détermination m’ont donné envie 
de le convaincre et de l’aider. Dommage qu’il aie fallu casser 
le décor. D’un certain côté nous étions bien dans ce lieu désaf-
fecté perdu au milieu de nulle part...».

Pour les extérieurs, Charles décide de tourner sur le campus 
de l’EDHEC de Roubaix dans le Nord, un bâtiment à l’impres-
sionnante architecture en forme d’arc de cercle, dominant et 
écrasant les êtres humains de son ombre.

-  LES ACCESSOIRES ET COSTUMES  -

Si le film de déroule bien dans des temps futurs, l’univers 
décrit devait rester proche de celui de notre époque, avec 
quelques touches futuristes. En effet, travailler reste travail-
ler, quelle que soit l’époque désignée, et seule la recherche 
du confort a poussé la science à développer des gadgets cen-
sés nous faciliter la vie.
Dans DéSAffeCTion au contraire, la science ne sert que 
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l’efficacité au travail, et cela se ressent donc avec la volonté 
de brouiller les pistes entre le corps humain et l’équipement 
de travail. Que ce soit par les puces temporales permettant 
de lire les pensées et de s‘affranchir d’interfaces homme-
machine ou encore de communicateurs directement connec-
tés au système nerveux (cf photo 3), chaque citoyen devient 
un instrument de travail susceptible d’être mobilisé à tout 
moment.

Charles Thomas a immédiatement fait appel à une équipe de 
prothésistes-accessoiristes professionnels afin de concevoir 
ces équipements greffés à l’individu.

Respectant cette volonté du tout-efficace et du non-confor-
table, les combinaisons de travail devaient davantage donner 
l’idée d’enfermement dans une camisole de travail plutôt que 
d’élégance visuelle, notamment en ce qui concerne les scien-
tifiques gérant le centre de sécurité sanitaire, portant tous 
des tenues de travail étouffantes et cintrées.

Dans le même temps, Charles Thomas a souhaité dépeindre 
des personnages faisant preuve d’autorité comme de «grands 
prêtres», tirant les ficelles de cette idéologie dans leurs bu-
reaux de travail. Ainsi, Sarah se voit affublée d’une tenue à 
mi-chemin entre le Diable s’habille en Prada et la Méchante 
Reine de Blanche-Neige, tandis que le responsable du Centre 
porte un long manteau noir rappelant les barons gothiques 
chasseurs de vampires et de créatures maléfiques – la créa-
ture maléfique étant ici, le patient atteint de sentiments 
amoureux -. 
Laura Yoro, la chef costumière, a ainsi travaillé avec des ma-

tériaux tels que le néoprène, utilisée dans les combinaisons 
de plongée, afin de styliser ces vêtements aux formes sail-
lantes, agressives, ne s’adaptant pas au corps et étant indé-
pendants (cf photo 4).
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-  UNE POST-PRODUCTION INTENSIVE  -

Sitôt le tournage du film terminé, Charles Thomas confie les 
rushes à son monteur, Julien Seher, avec qui il a collaboré 
sur son précédent court-métrage « L’HoMMe QUi riT », lau-
réat du prix de la Meilleure réalisation aux 48H du court-mé-
trage de Lille 2012.

Julien et Charles se sont rencontrés en 2010 alors qu’ils tra-
vaillaient tous deux dans une importante boîte de post-pro-
duction audiovisuelle parisienne.

Charles Thomas :
« Julien et moi avons immédiatement développé une complici-
té créative, basée sur des références communes et une même 
façon de voir le montage. Qui plus est, j’ai une totale confiance 
en ses capacités de monteur, capable d’insuffler à un projet 
une dynamique et une efficacité redoutable. J’apprécie surtout 
sa façon de me proposer des choses auxquelles je n’aurais pas 
pensé. »

Le montage est ainsi réalisé en un mois, mettant l’accent sur 
la pesanteur instaurée par les lieux et les relations entre les 
différents personnages.
Le film est ensuite immédiatement passé entre les mains de 
l’étalonneur, qui a travaillé en même temps que les composi-
teurs du film.

-  LA BANDE SON DU FILM  -

Esteban Fernandez est un artiste dans une recherche 
constante, avide d’expérimentation, de nouveauté et de sur-
prises nées du hasard. Après avoir réalisé le clip musical 
de son futur single Sur ma Bleupoline, il était naturel que 
Charles se tourne vers lui afin de lui proposer la composition 
de la bande originale de DéSAffeCTion.
Esteban et Charles se rencontrent ainsi plusieurs fois afin de 
discuter de l’atmosphère sonore du film, que le réalisateur 
souhaite dans la continuité de l’univers visuel.

Charles Thomas :
« Le bâtiment est vivant. Les lieux sont clos, les personnages 
sont enfermés. il était impossible de recourir à une bande ori-
ginale orchestrale à la manière d’un John Williams ou d’un 
Hans zimmer. J’étais davantage en recherche d’une composi-
tion « de bruitages », mettant en avant une sensation, comme 
si l’action se déroulait à l’intérieur d’un corps humain.
Les murs grouillent de vie, de souffle. Le bâtiment grince, 
roule, semble se déplacer, tandis que les couloirs de décon-
tamination semblent constituer les voies aériennes de ce sys-
tème biologique. esteban a immédiatement proposé de tra-
vailler avec des sons nouveaux ne faisant référence à rien de 
familier, afin de plonger le spectateur dans l’inconnu, le même 
inconnu qui surprend les scientifiques face à ce patient atteint 
d’un mal contre lequel ils n’ont pas le remède.»

Esteban Fernandez :
«J’ai cherché à rendre vivant le piano d’une manière singu-
lière en utilisant l’instrument comme une caisse de vibrations. 

N
O

TE
S 

D
E 

P
R

O
D

U
C

TI
O

N

-  12  -



N
O

TE
S 

D
E 

P
R

O
D

U
C

TI
O

N
J’ai utilisé des matériaux tels que le bois, le métal, ou encore 
le plastique pour frapper, frotter, faire vibrer la caisse et les 
cordes. Les sons ainsi produits prennent une nouvelle dimen-
sion organique à l’instar du bâtiment (filmé) qui prend vie. Le 
résultat crée une ritournelle amélodique qui questionne sur 
l’origine des sons, créant une carthasis déroutante, illustra-
tion de la tension filmographique.»

Afin de compléter l’équipe, Thomas fait appel à l’artiste Jean-
Christophe Chenaval, auteur/compositeur de deux albums et 
d’un livre. «Bidouilleur» de l’électro, diplômé du conserva-
toire en piano et composition, Charles compte sur lui pour 
apporter ses connaissances en composition et harmonie afin 
d’homogénéiser le tout.

Charles Thomas
« La première fois que j’ai entendu l’exécution, un silence pe-
sant a envahi la salle de mixage. Personne ne semblait vouloir 
briser la pesanteur qui venait de s’abattre suite au visionnage 
de la scène. Quand j’ai vu l’effet obtenu chez des personnes qui 
connaissaient le projet par cœur, j’ai compris l’impact que cela 
aurait chez le spectateur. »

-  DES ÉCRANS VERTS DU FUTUR  -

S‘ils ne sont pas au premier plan du film, les effets visuels 
constituent l’apport du futur dans la société décrite par l’his-
toire. Afin de renforcer l’idée de fusion entre le biologique 
et le technologique, les effets visuels ont ainsi été étudiés 
afin de maximiser les interactions entre les personnages et 

leur environnement. Cela passe notamment par la vitre qui 
sépare les scientifiques du Patient, qui réagit aux mouve-
ments des personnes situées dans la pièce. Ou encore par le 
processus d’exécution qui ne renvoie par ses effets à aucun 
processus connu à ce jour – ni électrique ni mécanique -.

De part et d’autre du film, de nombreux panneaux diffusent 
des messages vidéo à vocation publicitaire afin de pousser 
les habitants à renforcer leur consommation, dans la ligne 
droite de la politique économique engagée par le Parti.

Afin d’élaborer ces effets visuels, une équipe de 6 personnes 
a été mobilisée durant plusieurs mois, travaillant d’arrache-
pied à transformer les multiples écrans verts en panneaux 
de contrôle, à donner vie à l’hologramme d’analyse ou encore 
aux portes coulissantes cloisonnant le bâtiment.

Charles Thomas
« Je ne voulais surtout pas que le film apparaisse comme étant 
un « film à effets ». Seulement, afin de rendre crédible l’his-
toire et le fait que cela se déroule dans un futur indéterminé, la 
technologie évoluant à une vitesse exponentielle depuis seule-
ment quelques décennies, il convenait d’adapter nos concepts 
actuels d’interactivité à des degrés extrêmes de symbiose, 
rappelant presque l’association biologique qui s’effectue entre 
les humains et les bactéries qui s’en servent comme hôte dans 
le système digestif. » 
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-  JEANNE CARNEC  -

Après avoir passé son enfance entre l’Afrique, les DoM et la france, 
Jeanne pose ses valises à Montpellier où elle décide d’assouvir un désir 
qu’elle a depuis l’enfance : faire du théâtre. Une renaissance.
Après des études de droit, elle s’inscrit au Cours florent puis elle suit 
des stages de perfectionnement de l’acteur, notamment le stage de Jack 
Waltzer.
Jeanne tourne dans de nombreux courts-métrages aux registres très 
variés, dont plusieurs sont primés : ‘Chronique d’une plume’ d’Axel Lat-
tuada ou encore ‘Charmante Mira’ de franck Victor. 

Au théâtre, elle a mis en scène ‘Une soirée entre amis’ de Harold Pinter, 
qui a connu un joli succès à l’Aktéon théâtre à Paris. elle y tenait égale-
ment le rôle de Lady Melissa.
elle travaille actuellement sur la pièce ‘Mein Kampf (farce)’ de George 
Tabori, mise en scène par Makita Samba, dans laquelle elle interprète 
Madame Lamort.

PARCOURS PROFESSIONNEL (non exhaustif) :
- Cours florent (mention très bien)
- Cours de théâtre de f. Thiriet - Montpellier

Courts Métrages
- 2013 Tony - Marie Heyse - Céline
- 2013 inside the Pharma Company - Matthieu Mai - 
Salariée de l’entreprise pharmaceutique
- Chronique d’une plume - Axel Lattuada - elle
- LiiV - Jérémie Sery - rôle principal
- Un couple en danger (Tf1) - olivier Dorain - rôle principal

Théâtre
- Mein Kampf (farce) (George Tabori) - Makita Samba
Madame Lamort
- Une soirée entre amis (Harold Pinter) - Jeanne Carnec
Lady MelissaCASTING
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-  HERVÉ DEGUNST  -

Comédien et professeur d’art dramatique en Conser-
vatoire, Hervé a rencontré Charles lors du casting. Il 
l’a tout de suite conquis  ainsi que Joël Serra le direc-
teur de casting par son naturel, sa proposition d’un pa-
tient davantage fatigué, résigné et cynique plutôt qu’un 
patient suppliant pour sa vie et soumis aux autorités. 
Son calme, son écoute et sa grande concentration ont contri-
bué à nouer un lien de jeu profond avec Jeanne qui joue sa 
fille dans le film.

PARCOURS PROFESSIONNEL (non exhaustif) :

- elena zhilova, adaptation d’un polar « Happy birthday Perestroïka » en 
2011
- Didier ruiz, adaptation d’un polar des « San Antonio » de frederic Dard 
en 2010
- Compagnie Théâtre en Aparté Liberté, egalité, fraternité... Attention 
école au théâtre de Chalon-sur-Saône en 2005.
- Théâtre de «l’infini turbulent» «Comment va le monde?» adaptation de 
textes de Shakespeare en théâtre masqué. Création à l’espace Culturel 
Decaesteker en 2004
- Ma part du gâteau de cédric Klapisch
- La chambre des morts d’Alfred Lot
- Cavalcade de D.Janneau
- Mémoire dunkerquoise adaptation et mise en scène à partir de témoi-
gnages.
- L’Histoire du soldat de Stravinski/ramuz

CASTING
-  15  -
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-  THOMAS DEBAENE  -

en 2008, Thomas Debaene obtient simultanément son Bac Lit-
téraire spécialité Cinéma-Audiovisuel et un cycle ii en Art Dra-
matique au Conservatoire de Dunkerque avec Hervé Degunst.
Après  avoir entamé une Licence d’Arts du Spectacle, Thomas 
se consacre à la pratique et entre en Cycle iii d’Art Dramatique 
au Conservatoire de Lille. Celui-ci est alors dirigé par Sébas-
tien Lenglet et Vincent Goethals qui lui feront explorer le jeu 
de manière sensitive, au travers de textes originaux, d’états de 
corps et de qualités de langue, et il signera ainsi le spectacle 
de sortie de la promotion, noCeS De SAnG (f.G.Lorca). Sa for-
mation comprend également cours de danse et de chant
C’est au cours de l’année 2010/2011 qu’il renoue vraiment avec 
l’audiovisuel de manière professionnelle, lorsqu’on lui propose 
plusieurs rôles dans des courts-métrages ou à la télévision. il 
partage son temps entre les planches et les plateaux de tour-
nage. 

-  LÉO HARDT  -

Léo est passionné de cinéma et de théâtre. élève de Boris 
Dymny, il approche les techniques du masque, du bouffon, et 
se produit en rue. il part suivre un cursus d’Arts du Spectacle, 
mais quitte la faculté après avoir passé un casting lui per-
mettant de partir travailler en irlande en tant que comédien. 
Jouant des pièces devant les lycéens, il joue plus de 300 fois 
à travers tout le pays. Durant l’année 2012, il crée avec Boris 
Dymny et nicolas Serluppus la compagnie Di Mini Teatro, qui 
propose de la Commedia Dell’arte moderne. il part en tournée 
dans le sud de la france, se produit à Lille et à Paris. il monte 
aussi son spectacle seul en scène, participe à de nombreuses 
scènes ouvertes et fait la première partie d’Aymeric Lompret. 
Son expérience avec le cinéma commence par des participa-
tions au concours des 48h du court métrage de Lille. il écrit et 
joue dans LA QUATrièMe TroMPeTTe, prix des internautes. 
Parallèlement, il rejoint le casting du film LoVe CLUB de Jona-
than rio, avant de rejoindre l’équipe de  DéSAffeCTion.
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-  EVE LEBRUN  -

A la sortie du lycée, eve intègre les ateliers de David Géry au 
Phénix, scène nationale de Valenciennes.
A travers ces ateliers, elle effectue des stages avec d’autres 
metteurs en scène comme Laura Koffler, frédéric Dussenne 
et Didier Saint-Maxent.
eve intègre ensuite la formation Arts et Culture parcours 
Théâtre de l’université Lille 3, tout en reprenant une formation 
au sein du Théâtre  La Virgule à Tourcoing, avec eric Leblanc 
et Jean-Marc Chotteau. 
en parallèle elle créé une association afin de mettre en scène 
des textes de Dario fo et franca rame, se familiarisant  avec 
la scène théâtrale de Lille, comme le Biplan.
Les cours en atelier au Phénix, avec David Géry la mènent à 
envisager de travailler devant les caméras. elle travaille ainsi 
avec plusieurs réalisateurs tels que Julie Chaubard, eric Paul, 
Max rené, …
Dès lors, ces deux univers que sont le théâtre et le cinéma 
devinrent indissociables.

-  JULIE G  -

Julie G a toujours été passionnée par l’art. C’est pourquoi en 
2006, elle passe un baccalauréat littéraire option latin pour 
intégrer la faculté de Lettres Modernes d’Arras, où elle réussit 
sa licence avec mentions. elle décide de se lancer dans l’aven-
ture théâtrale en intégrant l’atelier de l’Agaem d’Arras dirigé 
par Joël Serra, qui jouait un des rôles principaux de la pre-
mière réalisation audiovisuelle à laquelle elle a participé en 
2011 : MyTHoLoGiQUe.
Julie G et Charles se connaissent depuis l’enfance, quand Julie 
a participé à une série fantastique en six épisodes, des fausses 
publicités qui constituaient les premières armes de Charles.

PARCOURS PROFESSIONNEL (non exhaustif) :
Court-métrage
- Désaffection - de Charles Thomas. rôle de la journaliste.
- Mythologique - de Charles Thomas. rôle d’Aphrodite.
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-  JOEL SERRA  -

Musicien de formation, aux influences plutôt rock (Led zeppelin, zappa, 
Who, rollings stones etc…), il tente l’aventure du théâtre en 2004, après 
plusieurs expériences dans des spectacles de rue ou événementiels 
avec la Compagnie L’éléphant dans le Boa. Une rencontre avec Jean-
louis Jacopin, metteur en scène (Au rond Point) le mène très vite alors 
sur scène. il  interprètera entre autres Labiche, Grumberg, romain,             
Sophocles, Molière.
il intègre le Conservatoire à rayonnement régional de Douai en 2006 d’où 
il sortira en 2010 avec la mention «très bien». il intègre ensuite la Section 
Cinéma de ce même conservatoire de 2007 à 2011.
il suit diverses formations et stages afin de devenir formateur en 2011 
(Atelier de L’AGAeMe Arras).

La rencontre avec plusieurs metteurs en scène de la région, l’amène 
sur de véritables créations, «(Antigone)» de nicolas fabas, «Je suis de 
dos» De kelvin Lévêque, «A court de mot» de Guillaume Deman, «Louise 
de Béttignie» de florian Hansens. (Compagnies noutique, Velum, Pachy-
derme production)
Ses gouts et sa passion du cinéma l’amènent à jouer pour la première 
fois dans la série télévisée «Maria Vandamme» de Jacques ertaud,       
ermano olmi en 1988 et plus tard sur des court-métrages et autres                       
productions (france 2, Web, divers).en 2010,  il écrit et réalise son pre-
mier court-métrage, «félins», avec le soutien du CrrAV / Pôle image 
nord-Pas de Calais.
Une rencontre étonnante s’opère avec Charles Thomas en 2011 sur la 
web série Mythologique, réalisée par ce dernier. La nécessité de travail-
ler ensemble s’impose. Leurs univers très différents, leur âge, leur vécu 
si opposés se complètent pourtant naturellement.
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C’est à 16 ans, armé d’un simple appareil photo numérique 
en mode vidéo que Charles Thomas se lance dans l’aventure 
cinéma. Il réalise alors un premier film d’espionnage. Ce qui 
n’était au départ qu’un loisir, un passe-temps deviendra peu 
à peu une passion. Ces premiers pas dans la fiction filmée 
– certes à petite échelle – se prolongent au gré de produc-
tions régulières. En deux ans, il réalise série fantastique de 
six épisodes dans laquelle il assure les rôles de scénariste 
/ réalisateur / monteur / comédien / truquiste / webmaster, 
mais également des clips musicaux parodiques, de fausses 
publicités et quelques courts-métrages. 

Parallèlement à ces premières expériences autodidactes, 
il s’oriente tout naturellement vers un BTS Audiovisuel sur 
Roubaix. Ce dernier en poche, il dispose désormais d’une 
culture audiovisuelle de base ainsi que du bagage technique 
et intellectuel de rigueur. Tout autant soucieux de s’épanouir 
techniquement qu’artistiquement, il s’adonne également à 
l’écriture (textes, nouvelles, scénarios) – une activité qui ne 
le quittera jamais.

De 2006 à 2010, plusieurs contrats successifs dans l’audiovi-
suel lui donnent l’opportunité de brasser ainsi un large panel 
des exercices professionnels propres au domaine (repor-
tage, montage de clips, réalisations de spots publicitaires) et 
le conduisent à définir avec précision son projet profession-
nel. Il travaille ainsi un an à Paris chez Mikros Image.

Souhaitant renouer avec la dimension créative de ses pre-
miers projets, Charles Thomas quitte Paris pour revenir dans 
le Nord à la fin 2010.

Il intègre une troisième année en audiovisuel (D.R.E.A.M.) 
à l’U.V.H.C dans laquelle il continue sa formation aussi bien 
technique et théorique. Il entretient, de son côté, une pra-
tique quasi ‘‘boulimique’’ de l’écriture pour divers projets de 
réalisation audiovisuelle. Parmi ceux-là, une web-série hu-
moristique mettant en scène les dieux de l’Olympe aux prises 
avec des problématiques contemporaines : MyTHoLoGiQUe, 
des courts-métrages et des vidéo-clips pour des artistes de 
la région (Zora, Les Biskotos, PiedNez, Esteban Fernandez, 
Anomaly, Jeancristophe).

Il créé le concept de la web-émission CUT  dont il assure la 
réalisation. Il s’agit d’une émission présentant l’actualité de 
la ville de Marly (www.marly.fr). 

En 2012, il rejoint Romain Palich (étudiant en médecine)  en 
tant que cadreur pour un documentaire traitant de l’épidémie 
du SIDA. Le tournage dure trois semaines au Cambodge.

Il réalise également un court-métrage pour le groupe de jazz 
LA PALMA. Film sélectionné au Short Film Corner du festi-
val de Cannes en 2013. Il obtient enfin le Prix de la Meilleure 
Réalisation au festival des 48H du court-métrage de Lille 
2012 avec le film L’HoMMe QUi riT.
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-  FILMOGRAPHIE  -

2013
DéSAffeCTion (court-métrage) - 15 min

SACHe QUe L’enfer - Aanomaly (clip)

Je Mixe à LA MAiSon  - Jeancristophe (clip)

SUr MA BLeUPoLine - Esteban Fernandez (clip)

Le MéPriS / LeS PAiLLASSonS - Zora (clips)

CoMMenT fAiT-on LeS BéBéS ? - Les Biskotos (clip)

2012
L’HoMMe QUi riT (court-métrage) - 5 min
 Lauréat du prix de la meilleure réalisation aux 48H du
  Court-métrage de Lille

A PLACe for PLATeS (court métrage - 3 min - présenté au
 Short Film Corner - Festival de Cannes 2013)

WeSTern CAMeMBerT (court-métrage) - 5 min

MyTHoLoGiQUe (web-série) - 4 x 6 min



-  LE PRODUCTEUR  CHRISTIAN HANQUET  -

Christian Hanquet, de par son expérience plurielle, a pu bras-
ser un très large éventail de domaines artistiques et audiovi-
suels. Il travaille notamment aux côtés de Boris Diéval dans 
l’association 321 et participe aux débuts des Studios 321.
A sa sortie de l’université, il créé ainsi un Label musical, Ab-
synthetic Records, qui produit de jeunes artistes de la scène 
régionale. Il organise les festivals Son(arts) et Son(automne) 
dans le cadre de Valenciennes 2007 – Capitale Régionale de 
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la culture. Il est alors nommé en tant que directeur du Centre 
des Musiques Actuelles (CMA) de Valenciennes en 2007. 
Il donne des cours d’Esthétique des spectacles et dispositifs 
interactifs à l’Université d’Artois, ou encore des cours d’info-
graphie au Département arts plastiques de l’Université de 
Valenciennes.
Mais en 2010, Christian prend un nouveau tournant dans sa 
vie, avec sa nomination au poste de Directeur Culturel à la 
ville de Marly. Il y fait la rencontre de Charles Thomas, réa-
lisateur avec qui il va développer le projet de web-émission 
« Cut ».
Il accompagne alors Charles sur son premier projet de web-
série « Mythologique » en tant que chargé de production.
Ses compétences et son sens relationnel lui permettent de 
récolter les fonds nécessaires à la mise en œuvre de cette 
première collaboration.
Désormais producteur associé de Charles Thomas, leur pre-
mière collaboration d’envergure sous l’égide de OVNI Studio 
est la production et la réalisation du court-métrage DéSAf-
feCTion.
Désormais, Christian Hanquet s’implique à 100% dans sa 
mission d’accompagnement, de pilier organisationnel et fi-
nancier des divers projets produits par OVNI Studio, des clips 
musicaux aux films institutionnels, en passant par les court-
métrages et les web-émissions. Il participe aussi à la pro-
duction des artistes Esteban Fernandez ou encore Lobsang 
Chonzor.



-  LE CHEF OPÉRATEUR  JÉRÉMY COURMONT  -

Cela fait trois ans que Jérémy grandit dans le monde du ciné-
ma. Voyager dans cet univers est une belle épopée. à chaque 
fois, une histoire, des pensées, des rêves différents qui nour-
rissent l’être. à chaque tournage, des rencontres… Avec la 
sensation de se connaître depuis longtemps. D’avoir le sen-
timent de partager quelque chose de puissant, une énergie 
indescriptible. Le cinéma appartient au monde du sentiment et 
de l’imaginaire. Une chose que chaque être humain se doit de 
protéger et d’exprimer.
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-  LE COMPOSITEUR  ESTEBAN FERNANDEZ  -

Baignant dans la musique depuis son plus jeune âge, este-
ban fernandez s’investit depuis 2006, dans plusieurs projets 
musicaux qui s’épanouissent au gré de résidences, concerts et 
sessions d’enregistrement.
Ayant élu la guitare comme son instrument de prédilection, 
il collabore avec l’espace Pasolini de Valenciennes et réalise 
entre autres la création musicale du spectacle Tranchée de la 
compagnie zapoï. en 2012, il s’occupe de l’habillage sonore de 
L’artificier – pièce d’ olivier normand.
Mais c’est son projet musical personnel qui est au centre de 
ses préoccupations. Un premier eP émerge, le second se pro-
file, tandis qu’un album est en gestation… 
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-  LE MONTEUR  JULIEN SEHER  -

Julien intègre l’école ‘’CifACoM’’ en région parisienne et 
choisit l’option montage du BTS Audiovisuel. Après avoir 
obtenu son diplôme, il travaille à Mikros image en tant que 
technicien vidéo. il y fait la connaissance de Charles Tho-
mas, avec qui il noue rapidement une forte complicité.

en marge de son parcours professionnel, il écrit et réa-
lise plusieurs courts-métrages amateurs qui lui per-
mettent de développer son sens créatif, rythmique. Afin 
de continuer sur cette voie, il décide de devenir mon-
teur en tant qu’intermittent du spectacle en Juin 2012.
C’est à ce moment là qu’il recroise le chemin de Charles Tho-
mas avec qui il collabore sur le court-métrage L’HoMMe QUi 
riT. ils renouvelleront l’expérience pour DéSAffeCTion...

-  LES PROTHÉSISTES FX  ARTÉIDE  -

Arteïde se développe autour des maquillages effets spé-
ciaux, de la création en cuir, de la réalisation de masques et 
maquillages pour l’audiovisuel, l’évènementiel…
Grâce aux techniques de moulage, modelage, travail avec 
des matériaux tels que le latex, le silicone ou les matériaux 
composites, Arteïde réalise des effets spéciaux tels que 
masques, faux membres, marionnettes, trucages : de la 
prothèse corporelle au décor ainsi que d’effets d’explosifs, 
maquillages plateau et grimages. 
ils ont conçu les multiples puces sous-cutanées ainsi que 
les accessoires interactifs qui apparaissent dans le film.
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Extrait du storyboard
réalisé par Henri Duhamel

Données de production
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Désaffection
Ecrit et réalisé par
 CharlEs Thomas

Produit par 
 oVNI studio
 PICTaNoVo
 la régIoN NorD Pas-DE-
CalaIs.

Chargé de Production : 
 ChrIsTIaN haNQUET

avec :
 JEaNNE CarNEC
 hErVé DEgUNsT
 Thomas DEBaENE
 léo harDT
 EVE-TaTIaNa lEBrUN
 JUlIE goUIllarD
 ThIErry KUN
 maThIEU aglossI
 FaBIENNE WIENNE

Chef opérateur : 
 Jérémy CoUrmoNT

montage :
 JUlIEN sEhEr

musiques originales : 
 EsTEBaN FErNaNDEZ

avec la participation de
JEaN-ChrIsToPhE ChENEVal

assistants de Production : 
 KéVIN lEVEQUE 
 ETIENNE BoUVIEr

Direction d’acteurs: 
 Joël sErra

1er assistant réalisateur : 
 NIColas TUrEK

2ème assistante réalisatrice : 
 CyrIEllE laVa

scripte : 
 maNoN alIrol

scripte-adjointe :
 alICE loPEZ

régisseur (se) général(e) : 
 lUCIllE lasKoWsKI
 CharlEs BloNDEllE

régisseur adjoint : 
 FraNçoIs KIElBasa

Directeur de casting: 
 Joël sErra

Directeur de casting figurants : 
 BrUNo lE gUErN

1er assistant Caméra : 
 BasTIEN rEBENa
 JUDITh TrIBaUlT

2ème assistante Caméra : 
 EVa BINarD

Chef électricien : 
DaVID WoJTKoWIaK

électriciens :
 maUrINE ThIEBaUT
 oPhélIE VErVaCKE
 saNDra alBa
 JoNaThaN gIVErs

Chef machiniste : 
 maxImE ZIaDI

machiniste : 
 FraNçoIs (FaNCh) DElaBy

Ingénieur du son : 
 PIErrE lEBlaNC

Perchman : 
 VINCENT ValENDUC
 lUDIVINE PElE

Chef décorateur : 
 PIErrE VaN rIETVElDE

Chef décoratrice adjointe : 
 ClémENCE Bry

Décorateurs :
 alExaNDrE syNaDINos
 Thomas VaN rIETVElDE
 hENrI DUhamEl
 Thomas lhErmITTE
 Chloé sarEls

Chef accessoiriste
 ColINE DEBEE

Chef maquilleuse / Coiffeuse : 
 CharlEy CollIEr

assistante maquilleuse : 
 saFraNE mErlIEr

Chef-Costumière : 
 laUra yoro

Chef habilleuse : 
 JUlIE lEClErCQ

assistante habilleuse: 
 lUDIVINE PElE
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Confection des Costumes :
 assoCIaTIoN la TramE

Prothèses, accessoires Effets spé-
ciaux : 
émElINE BEraNgEr (arTéïDE)
marIE DElEPoUIllE (sTagIaIrE)

Etalonnage : 
 gUIllaUmE DUChEmIN

Conception visuels et storyboard :
 hENrI DUhamEl

superviseurs Fx :
 sImoN VIDy
 marINE roUssEaU

Effets spéciaux :
 maThIEU BENEDETTI
 gEorgEs lEBoN
 sImoN VIDy
 Flying saucers :
 rémI WaQUET 
 maxImE BaUCoUr 
 JorDaN aNaTolE 
 

Conception Titrage début & géné-
rique fin :
Flying saucers (flyingsaucers.fr) :
 rémI WaQUET 
 maxImE BaUCoUr 
 JorDaN aNaTolE 

Traduction anglais :
 amaNDINE maIrIaUx

mixage son: 
 FaBIEN méNarT

Bruitages : 
 EsTEBaN FErNaNDEZ
 FaBIEN mENarT

Copie DCP : 
 gUIllaUmE DUChEmIN

musique making of : 
artiste : la FEmmE
Titre «ITs TImE To WaKE UP (2023)»
auteur : marlon magnée, sacha got. 
Compositeur : marlon magnée, sacha 
got.
Extrait du premier album « Psycho 
Tropical Berlin » (2013)
label Barclay (Universal)

musique Teaser :
 ValENTIN JaNsEN

mixage Teaser :
 BENoîT CaPEllE

mécénats et Partenariats : 
 CélIa sossah-TaDo 
 (Touslesmatins.net)
 ETIENNE BoUVIEr

Cantine :
 CarolINE JasINsKI
 KaTIa ChoPPIN

Photographes plateau :
 marIE-ClémENCE DaVID
 ThIBaUlT FElEZ

réalisation making-off :
 JoNaThaN DEgrEllE

Caméras et optiques :
 PaNaVIsIoN BElgIQUE
 FIlm EN CoUr(T)s

son et machinerie :
 lE FrEsNoy /
 sTUDIo NaTIoNal DEs 
arTs CoNTEmPoraINs

Compléments matériel électrique :
 alIVE EVENTs

location Véhicules :
 hErTZ

rEmErCIEmENTs :

Un gros merci aux contributeurs Ulule sans qui rien n’au-
rait été possible :

Financeurs :
Conseil général du Nord (opération “Talents de jeunes”) / 
sTaJ Valenciennes, ClaP de Valenciennes, FPh de marly, 
FIl Valenciennes métropole / Préseau, 

mécènes et partenaires privés :
Club des 33, EDF / grDF région Nord, musikland store 
(musiklandstore.net), avant-scène sonorisation (onnaing), 
JalaIN FrErEs ENTrEPrIsE (marly), Ville de marly, 
Ville de Tourcoing, le Fresnoy - studio national des arts 
contemporains, EDhEC Business school de lille et tout 
particulièrement aurore Denys et Christophe Charpentier, 
sEm – Ville renouvelée – lille métropole, EComoBIlys, 
sarl, agence Tous les matins (touslesmatins.net), Jérôme 
allard, Julie laroque, sophie Fouille, Philippe Fréville et 
Vincent leclercq de Pictanovo, association la Trame (mar-
ly), Carrefour market marly, le Challenge Jeunes Talents 
2013 (avec spotworks et Pictanovo) et tout particulière-
ment anne lucie DomaNgE-VIsCarDI et l’ensemble du 
jury, hôtel IBIs Valenciennes, le cinéma et le Centre des 
arts et de la Culture les Imaginaires & la Ville de Douchy-
les-mines.

assurances : axa assurances

Tous droits réservés - Copyright © oVNI studio, Pictanovo 
– 2013
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