Préambule :
Ce court métrage a été réalisé à l’occasion du 5ème concours Edition 2012
des Trophées de l’eau, créé par l’agence de l’eau Adour-Garonne. Le thème
du concours devait respecter la résolution adoptée par l’ONU en juillet 2010 :
« L’accès à l’eau est un droit fondamental de l’humanité ». Sur plus de 300
candidats, bien que ce film n’ait pas gagné le concours, il a pu faire parti des
3 seuls nomminés pour la section audiovisuelle.
Format DV - mode progressif – 16:9 – Son stéréo
Production :
Distribution web & promotion web : TranSphère production

Contact agent :
Lino Valenti
20 rue du Commandant Mouchotte
75014 Paris
Tel. +33 (0) 1 43 21 23 11
Mobile. +33 (0) 6 81 44 70 26
Dossier de presse téléchargeable sur www.transphere-production.fr
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Synopsis :
Ce film raconte le hasard d’une rencontre entre deux personnes que tout
oppose. Au premier abord, ils n’ont
rien en commun, mais par le biais
de l’eau potable, quelque chose va
germer, puis naitre : la solidarité.
Ce film a été réalisé à l’occasion
du 5ème concours Edition 2012 des
Trophées de l’eau, créé par l’agence
de l’eau Adour-Garonne.

Le thème du concours devait respecter
la résolution adoptée par l’ONU en
juillet 2010 : « L’accès à l’eau est un
droit fondamental de l’humanité ».
Sur plus de 300 candidats, bien que
ce film n’ait pas gagné le concours, il
a pu faire parti des 3 nomminés pour
la section audiovisuelle.
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Propos du réalisateur :
Ce film peut se lire et se
comprendre de plusieurs manières
différentes. Le scénario a été
particulièrement réfléchi pour
respecter
le
thème
de
prédilection : l’eau potable.
L’eau, c’est avant tout un bien
universel qu’il faut savoir préserver
par solidarité. Cette richesse est
indispensable pour le quotidien de
chacun, même si notre société
peut avoir tendance à réduire son
importance par une certaine
«normalité». Tourner un robinet
n’est pas très difficile. Il faut
rappeler que 800 millions de
personnes restent sans accès à
une eau dite «améliorée» dans le
monde, selon les nations unies.
C’est pourquoi ce sujet m’a
particulièrement intéressé. J’ai
trouvé qu’il était intéressant de
transposer
le
problème
d’intégration sociale par la
problématique de l’accès à l’eau
potable sur notre planète. De plus,
le film se traduit par différents
modes de lecture :

Le facteur social : l’image sociale
d’un mendiant ;
Nous sommes tous concernés : la
transversalité par l’aide que peut
apporter un mendiant, et un simple
enfant ;
Le facteur universel : la volonté
d’absence de dialogue permet
de
raconter
l’histoire
sans
frontières... Nul besoin de langage
pour exprimer le partage qui peut
naitre autour du bien précieux de
l’eau ;
La société de consommation à
outrance : le lieu du magasin
représente notre société de
consommation pouvant faire oublier
l’essentiel de l’eau potable (...) ;
La morale : que tous, à notre niveau,
enfant, adulte, mendiant, nous
pouvons faire quelque chose pour
préserver le bien être qu’apporte
l’eau potable, ne serait-ce que par
respect et considération envers son
prochain.

Le facteur mondial : la différence
culturelle
et
générationnelle
entre adulte et enfant pouvant
compliquer la relation entre les
gens ;
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Le réalisateur & scénariste
Né en 1980, il a étudié à l’ETPA (Ecole Technique de
la photographie et de l’audiovisuel) de Toulouse.
Ses études se termineront par l’obtention de son
diplôme, accompagné du 1er prix de sa promotion,
en 2003.
Animé par la curiosité d’entreprendre et de
comprendre tout ce qu’il touche,
ne
cesse de s’ouvrir aux différents arts : en dehors
de la réalisation audiovisuelle et le montage vidéo,
il s’intéresse à la photographie, à l’infographie,
mais aussi aux formats courts publicitaires pour
ainsi faire partager des idées sur des thèmes en
particulier.
Pour son premier exercice de style dédié à l’eau
potable,
a pu ainsi laisser s’exprimer
les multiples sens que dévisage le film, permettant
ainsi une sorte d’harmonie avec plusieurs registres
de lecture.
Filmographie
2013 : A la poursuite de ses rêves (film
documentaire)
2011 : Une rencontre rafraîchissante (Court
métrage - 3ème Lauréat du concours Soif de créa
section audiovisuelle)
Entre 2004 et 2011 : Réalisation de nombreux films
promotionnels et publicitaires
2004 : Snuff Movie Fiction (Court métrage salué par
plusieurs diffusions sur Canal + et Canal Satellite)
2003 : MorteM (DVD-Rom multimédia – 1er prix de
l’ETPA)
2002 : Noosphère (Long métrage)
2001 : Demain sera toujours demain (moyen
métrage salué par «Court mais trash» - Belgique)
6

Musique :
Eternel partenaire de
,
Fusionic enchaine, à travers ce film,
sa 5ème collaboration. Comme toujours, tout au long de l’élaboration du
montage du film, Fusionic participe
au déroulement du montage pour que
les images et le son ne fassent plus
qu’un.

Redécouvrez en téléchargement gratuit, la bande originale du film
composée par Fusionic sur :
http://fusionic.online.fr
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Fiche technique :
Acteurs :
L’enfant : Gabriel ACOLAS
L’adulte : Jean Luc WAHL
Figurants :
Emilie GAURAN
Monia ACOLAS
Stéphane ACOLAS
Camera pro HD et photographie :
Assistante du réalisateur : Emilie GAURAN
Postproduction & étalonnage : Studio Maison Toulouse
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