#anarchy

France 4 et francetv nouvelles écritures vous invitent à
découvrir Anarchy, l’histoire d’une France forcée de sortir
de la zone euro. Chaque citoyen est désormais contraint de
vivre avec 40 euros par semaine. L’ économie chancelle, les
institutions et la société vacillent, le chaos menace.

anarchy
FIChE TEChNIquE DE LA SérIE

Durée : 8 x 26 min
réalisé par Michel hassan
Avec : roger van hool (Lustik), Franz Lang (ricoeur)…
une coproduction Telfrance série / France 4 / francetv nouvelles écritures / INA
Produite par hubert Besson et Benjamin Faivre

Anarchy est la première fiction participative
transmédia composée d’un site, d’un jeu, d’une
application, d’une série, d’un roman et d’une
chronique hebdomadaire écrite par Marc Dugain.
C’est le chaos : entrez dans l’histoire...
Anarchy vous invite à réfléchir sur ce qui constitue la société et à imaginer ensemble un nouveau
monde. Anarchy est un dispositif d’une ampleur
inédite, alimenté en temps réel, de 7 à 22 heures,
par une newsroom de journalistes et d’auteurs du
monde d’Anarchy qui produit des articles, un JT
vidéo quotidien, un flux live pour nourrir son site
d’information. Ce site propose également une expérience de création littéraire : créez des personnages dans un réseau social de fiction.
... Écrivez le scénario
Chaque semaine, vous pouvez intégrer la série.
Des personnages créés par vous seront choisis et
incarnés dans la série. Lesquels seront désignés ?
Ceux dont les désirs et les motivations auront su
convaincre la rédaction d’Anarchy.

Entrer dans l’histoire de la série est l’une des victoires du jeu. Le gagnant nous prête son personnage. Les scénaristes l’adaptent. Des comédiens
leur donnent vie à l’écran.
La rythmique est unique : chaque épisode est
écrit, tourné et diffusé dans la même semaine.
Anarchy : la série
La série Anarchy est le pendant télévisuel du
monde d’Anarchy, une fiction expérimentale :
La fondation Léopold II est un lieu préservé, une
enclave belge sur le territoire français. Deux marginaux, Lustick, un officier de l’armée en retraite,
et Mathilde, une gouvernante quasi muette, y
maintiennent les vestiges de ce que fut le rayonnement du plat pays à l’international.
Aux premiers jours d’Anarchy et pour venir en
aide aux Français, Bruxelles dépêche sur place
un trio dirigé par Lamberts, un humanitaire sur
le retour. La nouvelle « Task Force » est composée de trois personnes aussi inaptes que bienveillantes. Pétrie de belgitude amicale, elle doit recevoir ces Français qui déambulent, hagards, voire
affamés, choqués par la déliquescence de leur
pays. La fondation est une ressource, un poste
avancé pour aider les voisins-amis, un asile, un
lieu d’accueil. Les moyens sont inconnus, l’objectif est vague : faut-il venir en aide aux Français ?
Du moins, le pensent-ils… !
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Anarchy est une œuvre de création collective qui
vous propose de vous immerger dans une France
chahutée, d’écrire son histoire et de la raconter
telle que vous l’imaginez. Les personnages et les
histoires sont les vôtres.

à partir du jeudi 30 octobre à 22.50

Rentrez dans l’univers d’Anarchy

Un réseau social de fiction
Évoluez dans le monde d’Anarchy. Jouez et créez vos propres personnages et leurs histoires.

Une histoire
Quinze journalistes et auteurs font vivre le monde d’Anarchy en temps réel.

Billet d’humeur
Régulièrement, Marc Dugain, romancier, nous proposera un billet d’humeur sur le monde d’Anarchy,
imagé par un illustrateur.

Une création collective
L’audience est le moteur de l’histoire. Anarchy vous invite à la création.
Participez et devenez auteur de la série.

Roman
Chaque semaine, un écrivain de renom écrit un chapitre de l’histoire d’Anarchy. Ces chapitres seront réunis
pour former le roman Anarchy.

C’est le chaos, entrez dans l’histoire !

Chaque semaine, un personnage et la suite de l’histoire
seront portés à l’écran

une histoire

l’antenne

le public
un jeu

une création collective

la rédaction

Le public a carte blanche
pour écrire la suite de l’histoire dans Anarchy

x 15

une fiction participative

création d’un réseau social
créez des personnages de fiction
et leurs histoires (illimité)

L’actu d’Anarchy écrite par 15
journalistes & auteurs

Joueur 1

Joueur 2

jeudi
Témoignage
Racontez vos expériences
articles

Sondage
Votre avis sur l’actu

Cadavre exquis
écrivez le scénario

la série 8 x 26 min

vidéos

Perso 1

Perso 2

Perso 1

Au terme de l’expérience,
le roman d’Anarchy sera disponible
nouvelle histoire

Perso 2

