Communiqué de presse

Paris, Mardi 3 décembre 2013

francetv nouvelles écritures, francetv éducation et narrative présentent

20 ados de Stains se racontent, nous racontent, se la racontent.
Un film interactif de Simon Bouisson et Elliot Lepers

DÈS AUJOURD’HUI SUR STAINSBEAUPAYS.FR
STAINSBEAUPAYS c’est l’histoire de 20 ados de 14 ans en classe de 3ème à Stains.
Pendant une année scolaire, avec une caméra, des rudiments de tournage et l’envie de raconter un
peu de leur vie, ils ont réalisé douze films courts. Des fictions et des documentaires qui nous plongent
dans leur quotidien, leurs rêves, leur univers. En contrechamp, Simon Bouisson et Elliot Lepers ont
réalisé des portraits de ces collégiens, héros de ce film infini. Les regards des réalisateurs et des
collégiens se croisent et se complètent. STAINSBEAUPAYS est une fenêtre fraîche et authentique sur
une jeunesse de banlieue dure. Un regard cash et sans concession.

Regarder la bande annonce

Une interface innovante STAINSBEAUPAYS est un grand court métrage interactif agencé sur une
timeline infinie : pas de début, pas de fin. Le player circulaire permet de naviguer entre les films
tournés par les ados et le contrechamp tourné par les auteurs. Les élèves passent au centre d’une
ronde l’un après l’autre, performent et retournent en périphérie du cercle. L’internaute, lui, entre dans
l’histoire à n’importe quel moment et fait tourner…
Pour prolonger la dimension pédagogique du projet, le code source de ce player unique et innovant
sera distribué sous licence libre afin que n’importe qui puisse s’en emparer.
STAINSBEAUPAYS a été mis en ligne en avant-première, chez eux, à Stains
géoblocké en Seine-Saint-Denis dès le 26 novembre.
En partenariat avec Les Inrockuptibles, Nova, Le Nouvel Observateur, le Parisien et Le Bondy Blog.
@STAINSBEAUPAYS
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