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Oscar est vendeur de fruits et légumes. Il croit que sa vie est banale. En
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réalité, pas tant que ça, car Oscar ignore encore qu’il est un robot !

Une coproduction
francetv nouvelles
écritures et Empreinte

REBOOT est une création originale de Davy Mourier, coécrite avec Lewis

Digitale

Trondheim. Coproduite par francetv nouvelles écritures et Empreinte Digitale,

Casting

cette websérie française de "science-fiction de proximité", comme se plait à la
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présenter son créateur, raconte l’histoire d’Oscar Sauvage, un paisible
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vendeur de fruits et légumes qui n’a rien d’un héros mais qui va le devenir le

Lénie Cherino

jour où il apprend qu’il est un robot !
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REGARDER LE PREMIER EPISODE
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6 épisodes de 10 min
A découvrir à partir

TRUMAN SHOW VERSION ROBOT
Oscar Sauvage est vendeur de fruits et légumes au « Care-Market » d’une petite

du 10 novembre sur

ville de province. Il est heureux. Il a une femme enceinte, une maison en banlieue,

www.studio4.fr

et un Kangoo. Mais tout s’écroule le jour où un Majordome entre dans sa vie

@RebootSerie

monotone et lui fait découvrir la réalité du monde dans lequel il vit : lui et tous ses

Facebook

collègues du supermarché ne sont pas des humains, mais des robots !

Youtube

Désormais « éveillé », Oscar va devoir se battre contre « On ne sait pas qui », mais

Dailymotion

aussi contre lui-même, car il est temps pour lui d’accepter que sa vie a toujours été

En partenariat avec

un mensonge et de vivre l’aventure extraordinaire que le destin lui a réservé.
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