AUTOUR D’UN FILM PRODUCTIONS & DUNK FILMS
PRÉSENTENT

UNE SÉRIE DE DAVID MERLIN-DUFEY ET OLIVIER RICHE

LE CONCEPT
Les tribulations de Georges et Fernand racontent les aventures
burlesques de deux personnages victimes de leurs désirs.
Série cour te et burlesque non
feuilletonnante sur le DÉSIR et la
FRUSTRATION.
La série raconte les aventures et
mésaventures de deux personnages un
peu naïfs, loosers et fanfarons, qui rêvent
d’être ce qu’ils ne sont pas à travers de
petites fables non feuilletonnantes.

Chaque épisode traite avec humour de l’incapacité à realiser ses désirs les plus profonds.

La réalisation : décors et costumes vintages, dialogues minimalistes avec une mise en scène sonore
assumée.

LES PERSONNAGES
EST

SÉDUCTEUR
SÛR DE LUI
IMPULSIF
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P E U R E U X
J A L O U X
MALADROIT

LES ÉPISODES
Lorsque Georges avait une bonne nouvelle

Georges retrouve Fernand à la gare et lui annonce une bonne nouvelle.
Mais la suite des événements ne s’annonce pas si heureuse...

Lorsque Fernand était amoureux

Fernand entretient une correspondance avec Françoise dans le but de la
séduire mais la présence fortuite de Georges va bouleverser ses plans...

Lorsque Georges buvait le verre de trop

Georges doit une prendre une décision pour sauver son couple avec
Béatrice, séduite par Fernand. À moins qu’il ne boive le verre de trop...

Lorsque Georges avait une surprise

Georges offre une belle surprise à la duchesse qui s’en voit ravie. Mais ce
cadeau n’était en aucun cas destiné à Fernand...

LES ÉPISODES
Lorsque Fernand allait rencontrer son idole

Fernand, régisseur sur les plateaux de cinéma, va enfin réaliser son rêve en
rencontrant son idole Georges. Ce n’est pas forcément réciproque...

Lorsque Georges et Fernand jouaient à la Maleta

Georges et Fernand rêvent de gagner beaucoup d’argent en grattant de
nombreux tickets du jeu La Maleta, des tickets volés...

Lorsque Fernand rencontrait sa belle famille

Fernand veut plaire à Georges, le frère de sa compagne Béatrice, mais doit
pour cela tuer une jolie petite biche...

L’INTENTION
Il y a dix ans, nous réalisions un premier court métrage dans
lequel Georges et Fernand faisaient leur première apparition.
À défaut de trouver les comédiens qui pourraient endosser les
deux rôles, nous décidions de les interpréter nous mêmes.
C’est ainsi que nous avons réalisé plusieurs courts-métrages
avec ces deux personnages notamment dans le cadre du festival
Nikon : « Je suis fan de mon voisin », « Je suis gravé » et « Je
suis l’ombre d’une flamme ».
Dans chaque histoire, nous avons confronté nos héros à
leurs propres désirs, les conduisant irrémédiablement vers de
cruelles désillusions et frustrations. Ce fil conducteur nous a
amené à vouloir en faire une série.
Moteur de la vie, le désir nous pousse à nous réaliser et à
dépasser nos limites. Pour la plupart d’entre nous, la quête du
bonheur passe forcément par la réalisation de ses rêves et ses
désirs.
Notre volonté est de montrer l’instant où nous découvrons
que la réalité n’est pas celle que nous croyons et provoque
chez nous une grande déception.
«Les tribulations de Georges et Fernand » a l’ambition d’être
une série qui interroge et qui amuse parce qu’elle met en avant
les failles et faiblesses de l’homme.

FILMOGRAPHIE
• « Un geste héroïque », épisode pilote (4 minutes).
Mot de passe : adf
• https://vimeo.com/220645307
•
• Bande annonce Canal + PSG/OM
• https://vimeo.com/190542100
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Je suis l’ombre de mes envies » (2 min 20)
https://vimeo.com/123616238
« Je suis fan de mon voisin » (2 min 20)
https://vimeo.com/75304554
« Je suis l’ombre d’une flamme » (2 min 20)
https://www.youtube.com/watch?v=AvYUvJpQOQ
« Je suis gravé » (2 min 20)
https://vimeo.com/92335822
« Je suis orientée » (2 min 20)
https://vimeo.com/122300030
« Je suis caucasien » (2 min 20)
https://vimeo.com/334658154

PRODUCTIONS
Dunk est un terme anglais, c’est une onomatopée pour désigner le bruit d’un smash. Aller droit au
but, mouiller le maillot pour permettre à nos auteurs et réalisateurs de mener à bien leurs projets,
voilà notre but.
Réceptif à la profondeur d’un scénario, notre équipe se concentre sur des films à fort potentiel
émotionnel et romanesque. Notre attention et notre sensibilité se portera toujours sur les failles, les
faiblesses, les fêlures de l’Homme.
Nous sommes persuadés que le public désire vivre des expériences nouvelles, insolentes et
universelles. Notre audace : aller chercher des auteurs et des talents qui ont tant à dire sur la
complexité de notre époque sans chercher pour autant la facilité.
Dunk Films est membre d’UNIFRANCE, de la maison du Film et du SPI.

Autour d’un film Productions est une agence créative de films : fictions, publicités TV et digitales, clips
musicaux, films d’entreprises.
Autour d’un film production est membre d’UNIFRANCE.
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Septembre 2021
Série comique non-feuilletonnante
Humour, burlesque
Tout public
7 épisodes de 7 à 10min
France
Français
Anglais
2K
David Merlin-Dufey, Olivier Riche
1:85
Stéréo
David Merlin-Dufey, Olivier Riche, Sophie de Fürst,
Nouritza Emmanuelian,
David Merlin-Dufey
Robin Bouët
David Merlin-Dufey, Olivier Riche
Autour d’un film production & Dunk Films
CNC / talent - Ile de France Aide à l’écriture - Adami
Nikon

TEASER

LIEN DU TEASER
https://vimeo.com/546422617

MOT DE PASSE
adfdunk
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