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À COURT TERME, comédie dramatique 12x26’…………………….………….2 
Anne-Lise Deffoux & Myriam Destephen 

LE REVERS DE LA MÉDAILLE, série policière sportive 52’………….………..3 
Virginie Vanneph 

PLAN CLIMAT, comédie optimiste 6x26’…………………………………..……4 
Lucie Trémolières 

VSAV ou LES MILLE ET UNE GARDES, série courte 10’………….…………..5 
Sarah Fromentarius 

MAUVAIS PARENTS !, comédie dramatique 6x26’…………………..…….…..6 
Sabrina Amghar 

BOUBOULE, teenage comédie 8x26’…………………………………….…..….7 
Idir Zebboudj 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À COURT TERME 
Comédie dramatique - 12 x 26’ 
Anne-Lise Deffoux & Myriam Destephen  

Charlie, fêtarde invétérée et bisexuelle de trente ans qui n’y connaît rien en 
maternité et n’a jamais voulu d’enfant, apprend après une énième soirée en 
boîte qu’elle fait un déni de grossesse… depuis huit mois ! Forcée de mener 
cette courte grossesse à terme, elle devra faire un choix : garder son bébé, 
ou non. Pour compliquer le tout, Charlie réalise que le père biologique n’est 
autre que son meilleur ami, marié et déjà papa de deux enfants. À moins 
que sa mémoire ne lui joue des tours… 

annelisedeffoux@yahoo.fr, 06 61 74 00 34 
 myriam.destephen@gmail.com, 07 68 57 75 65  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LE REVERS DE LA MÉDAILLE 
Série policière sportive - 52’ 
Virginie Vanneph 

À l’aube des J.O. Paris 2024, en plein scandale de dopage, une nouvelle 
brigade est créée, exclusivement consacrée aux crimes et délits en milieu 
sportif, inédit.  
La brigade est composée de quatre membres aux personnalités très 
différentes. Dont la lieutenante Vanessa Vivenot, ancienne sportive de haut 
niveau qui a particulièrement à coeur de rendre justice aux sportifs qu’elle 
considère victimes plus que responsables.  
Hommes et femmes, jeunes et adultes, sur tous les terrains et dans tous les 
sports, sont confrontés à de multiples dérives : dopage, abus sexuel, 
meurtre…  
Autant d’enquêtes dans un milieu explosif où se mêlent rêves et profits ; le 
sport, l’argent et la politique.. 

virvanneph@gmail.com, 06 73 42 53 41  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PLAN CLIMAT 
Comédie optimiste - 6 x 26’ 
Lucie Trémolières 

Dans la petite ville d'Esseuroles, Manon, une écologiste au bord du burn-out, a 
enfin un peu d’espoir : une nouvelle maire est élue et soutient ses projets. Mais 
elle a une condition : Manon doit travailler en équipe avec un groupe de cinq 
habitants tirés au sort, ou renoncer à son poste. Mais Manon n'a jamais su travailler 
avec les autres. Elle les voit - peut-être avec raison - comme une bande de bras 
cassés qui ne comprennent rien à l'urgence écologique. Mais ils apprennent vite 
que ce n'est qu'en essayant de s'écouter qu'ils arriveront à avancer - trois pas en 
avant, deux pas en arrière - et à accomplir ce que Manon n'a jamais pu faire seule. 
Mais bien souvent, résoudre un problème ne fait qu'en révéler d’autres... 

Une comédie dans la veine de Parks and Recreations et Community où des 
personnages hauts en couleurs font face à des problèmes trop grands pour eux. 

lucie.tremo@gmail.com  
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VSAV ou LES MILLE ET UNE GARDES 
Série courte - 10’ 
Sarah Fromentarius 

Lola, une vingtenaire désabusée qui ne finit jamais ce qu’elle entreprend, est 
contrainte à mener à bien un service civique en tant qu’équipière secouriste 
à la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris. À chaque épisode, une 
intervention en huis clos au sein du VSAV, le véhicule de secours et 
d’assistance aux victimes. Des rencontres uniques dans toutes les couches 
de la société, de l’accident sur voie publique au relevage de personne âgée 
en passant par l’accouchement. Et si Lola parvenait à se trouver une place 
par les histoires qu’elle traverse ? 

sarah.fromentarius@gmail.com  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MAUVAIS PARENTS ! 
Comédie dramatique - 6 x 26’ 
Sabrina Amghar 

Sonia, mère célibataire et dévouée, consacre tout son temps et son énergie 
à son ls Rayan, 9 ans, jeune influenceur à succès mais enfant incontrôlable. A 
la suite d'une bévue de ce dernier, Sonia se voit contrainte d'intégrer un 
groupe de thérapie pour une rééducation parentale. Là voilà propulsée au 
milieu de parents jugés «  négligents", pour suivre 6 séances, à l'issue 
desquelles Sonia et ses trois compagnons d'infortune, eux aussi, dépassés 
par leur progéniture, apprendront à devenir de "meilleurs parents". 

sabrinamghar@yahoo.fr, 06 63 05 70 93 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BOUBOULE 
Teenage comédie - 8 x 26’ 
Idir Zebboudj 

Quand un ado obèse et complexé, qui streame du jeu vidéo dans 
l'anonymat le plus complet, devient le "Venjoueur Masqué" du lycée, en 
défiant les Caïds de cours d'écoles dans des épreuves de son cru, aussi 
sadiques que ludiques... 

zebboudjidir8@gmail.com, 06 63 53 51 41 

!7

mailto:zebboudjidir8@gmail.com

