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Nous sommes en France, en 2011. Le printemps arabe fait rêver les indignés européens et Dominique 
Strauss-Kahn est encore le futur président de la France.
Dans l’immeuble de Tim et Tom, il y a Tim au quatrième, le bouquiniste excessif et dispersé. 
Au deuxième il y a Tom, le fonctionnaire indécis et mesuré.
S’ils sont devenus si proches, c’est qu’ils poursuivent tous deux l’ambition démesurée de capturer l’esprit de 
leur époque : Tim a entrepris d’écrire une Comédie Humaine du XXIème siècle, et Tom de compiler les opinions 
de son temps à travers ce qu’il a nommé le CITER : le Catalogue Interdisciplinaire à Tendance Exhaustive des 
Raisons humaines, société savante farfelue. En cherchant à déchiffrer leur temps, Tim et Tom rencontreront 
de nombreux personnages, incarnant des figures ou illustrant des tendances de la société. 
Tim et Tom est une fiction constamment irriguée par le réel.

UN PROJET, DEUX SUPPORTS :

TIM & TOM

Composée d’épisodes d’une vingtaine de 
minutes, elle met en scène Tim et Tom, 
entourés d’autres personnages, à travers 
leur quotidien, leur amitié et leurs projets 
respectifs. Le récit est évolutif mais chaque 
épisode est autonome, reposant sur une 
thématique et une forme singulières. Le 
réel fait parfois irruption dans la fiction 
par l’intermédiaire d’archives télévisuelles 
et des entretiens réalisés pour le CITER.

Le site est une caisse de résonance de la 
série, permettant d’approfondir les ques-
tions qui y sont explorées et de les ouvrir 
à l’interaction. On peut y découvrir dans 
leur intégralité les entretiens réalisés par 
les deux personnages, ainsi que des exten-
sions de la fiction (scènes inédites, capsules 
indépendantes...). 

Une série
Les aventures de Tim & Tom

Un site internet
www.tim-et-tom.com

contact.timtom@gmail.com / +33 662 24 68 58 
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C’est l’histoire de deux garçons qui entreprennent de comprendre leur temps et de se comprendre eux-mêmes. 
L’un et l’autre sont en situation de crise personnelle. Ils l’attribuent au désordre du monde, à la confusion des valeurs, 
à la complexité de leur époque : bref, ils s’imaginent qu’en ordonnant les “raisons” de leur temps, ils se donneront les 
moyens de se résoudre eux-même. 
Tom, rationnel et optimiste, vit mal la situation de crise généralisée qui prévaut en ce début de décennie, et le 
sentiment dominant de déclin. Il cherche à rebâtir un espoir universel, à en trouver la formule. 
Tim ne croit pas à la possibilité des lendemains qui chantent. Résigné à la catastrophe qui ne peut manquer 
d’advenir selon lui, il veut en être le chroniqueur littéraire. 
Tim et Tom incarnent des points de vue que le spectateur est invité à adopter tour à tour. La série n’est pas tant 
sur eux que sur leur société et leur époque vues à travers leur regard. 

Autour d’eux gravitent plusieurs personnages qui sont autant de points d’irruption d’une réalité documentaire 
dans la série : Anatole, le frère de Tim, qui trace solitairement un GR péri-urbain, par lequel il voudrait montrer 
en coupe un condensé de la société française ; Brice, colocataire de Tom, dragueur par profession sur internet ; 
Valentine, jeune femme brillante paralysée par son cynisme ; Coline, bibliothécaire idéaliste, occupée à rédiger 
un manuel de savoir-vivre adaptée au monde contemporain ; Selma, une jeune Marocaine tout juste débarquée 
en France, à qui Tim et Tom proposent des “tutoriaux” pratique sur la vie française, contradictoires entre eux... 

La série se déroule à notre époque, mais « il y a trois ans ». Dans chaque épisode, Tim et Tom sont interpellés par un 
élément de « leur » actualité. Les premiers épisodes évoquent le printemps arabe, la mort de Ben Laden, la catas-
trophe de Fukushima. Ces éléments d’actualité donnent une accroche à l’épisode, mais ne constituent pas pour autant 
un sujet traité en tant que tel. Ils contribuent à rythmer les saisons et à situer la fiction dans une mémoire collective 
encore fraîche. La présence des archives, dans la série, sert à provoquer chez le spectateur un sentiment à mi-chemin 
de la familiarité et de l’étrangeté : nous revenons sur des événements qui pour nous sont en train de se cristalliser en 
« histoire », mais qui pour les personnages restent de l’actualité.

QUAND L’ACTUALITÉ DEVIENT L’HISTOIRE

Les aventures de Tim et Tom se situent dans un passé récent et précisément daté. 

UNE SÉRIE ancrée dans l’histoire récente

« Tim et Tom » est une histoire d’amitiés, de rencontres et de quête person-
nelle. Tous les personnages que l’on suit éprouvent le même sentiment de 
fin d’une époque, sans pour autant parvenir à décrypter ce changement 
et à accorder leurs comportements. L’intrigue développe leurs tâtonne-
ments respectifs et leurs dissonances collectives dans un récit exigeant et 
divertissant.

Pour rendre lisibles les trajectoires des personnages, la mise en scène 
s’autorisera une grande liberté de ton et de dispositif. On verra Tim et 
Tom dans leur vie quotidienne, au travail, dans leur appartement, avec 
leurs amis ou leurs amours. Parfois les personnages s’adresseront direct-
ement au spectateur ; on glissera sans complexe du sérieux à la farce, du 
réalisme à tendance documentaire au fantastique. Chaque épisode aura 
son identité formelle propre, en rapport au personnage qui le domine. 

S’il fallait lui trouver des références, la série “Tim & Tom” serait un croisement entre un film de Depleschin, une 
comédie de Woody Allen et une bande dessinée américaine d’auto-fiction du genre “American Splendor”, agré-
menté d’extraits d’archives télévisuelles et des entretiens avec les personnalités rencontrées par Tim et Tom 
pour le CITER. Le tout formera un ensemble fluide et homogène.

La série sera composée d’épisodes d’une vingtaine de minutes, chacun développant une thématique en particulier. 
Nous imaginons des saisons annuelles de 12 épisodes qui correspondent à autant de mois de la vie de Tim et Tom. 

Scénarios des premiers épisodes disponibles sur demande.
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Une caisse de résonance de la série : LE SITE INTERNET

Le site n’est pas un catalogue de rushs, ni un complément des épisodes linéaires mais une 
oeuvre autonome, qui propose une autre approche du même univers fictionnel, interactive 
cette fois. Il met à disposition une abondante matière dont il n’existera pas trace dans la série. 
Outre les rencontres intégrales avec les personnalités dont on aura vu des extraits dans les 
épisodes, on pourra découvrir des entretiens inédits, dont nous entendons parler dans la série. 
Différents modules co-existeront sur le site comme autant de capsules récurrentes, parrallèles 
au récit principal et s’enrichissant de l’apport des commentaires. 

Tim et Tom enregistrent leurs rencontres sur des cassettes audio qu’ils numérisent et mettent en ligne sur un site : 
www.citer-tim-tom.org. Ce site existera réellement. Il est un objet de fiction passé dans la réalité.

Les internautes pourront y accéder via le site www.tim-et-tom.com, s’y créer un profil et s’adresser directement aux deux 
personnages. Libre à eux de leur faire des remarques sur les entretiens passés, ou de leur proposer des intervenants.  
Ces retours de spectateurs “réels” pourront être intégrés dans la fiction : parfois nous verrons Tim et Tom consulter les 
commentaires des internautes sur leurs sites et réagir à leur contenu réel. 
Ce site sera une passerelle entre fiction et réalité grâce auquel les internautes pourront s’offrir une “traversée du 
miroir” virtuelle.

UNE PASSERELLE ENTRE FICTION ET RÉALITÉ

Chaque épisode de la série invite à prolonger l’exploration d’un thème, central ou périphé-
rique, à travers un ou plusieurs entretiens menés par Tim et Tom pour le CITER. Les entretiens 
se déroulent comme des jeux de piste. Tim et Tom incitent leurs interlocuteurs à dévoiler les 
cheminements biographiques et intellectuels qui soutiennent leur œuvre et leurs interpréta-
tions. Ils prennent le temps de la conversation et de la digression, se démarquant des codes 
de l’interview journalistique. Tim et Tom sont venus «  prendre une leçon  »  : en tant que 
non-experts, ils n’hésitent pas à demander des éclaircissements à leurs interlocuteurs ou à 
rapprocher des propositions théoriques aux événements de leur propre vie. Les personnal-
ités interrogées doivent accepter de jouer le jeu, s’adressant aux personnages et non à leurs 
interprètes. Cette contrainte n’a pas soulevé de problème lors des premiers essais réalisés. 

Dans la série, il y aura au moins un entretien par épisode, qui sera réalisé avant le tournage 
de l’épisode, mais après son scénario écrit : ainsi l’entretien pourra-t-il intégrer des théma-
tiques abordées par l’épisode ; en retour, le scénario sera adapté à l’entretien pour permettre 
un maximum d’interaction entre les deux. 
Une Rencontre du CITER durera environ une heure. Elle sera présentée dans sa quasi-
intégralité sur le site. Seul un léger montage viendra soutenir le rythme. Les épisodes 
permettront de « teaser » les entretiens en donnant à voir quelques extraits, intégrés au cœur 
du récit ou en épilogue. 

Par exemple, il existera une page “Les amours de Tim” ; une 
autre : “Les errances de Tom”. Elles proposeront des vidéos 
régulières développant des situations de la vie des personnages.
La navigation sera inspirée des méthodes de classement alam-
biquées conçues par Tim et Tom pour leurs recensements 
du CITER. Le site doit devenir peu à peu  un “club de savoir” 
ludique, dont les internautes seront membres et contributeurs.
Il n’y a pas un sens de cheminement imposé entre les diffé-
rents supports. La série est la synthèse narrative d’un univers 
de fiction foisonnant que le site nous permet d’aborder dans sa 
richesse et sa diversité tout en l’ouvrant à l’interaction.

LES RENCONTRES DE TIM ET TOM
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PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

À partir des scénarios des quatre premiers 
épisodes, nous projetons le tournage de quelques 
séquences début 2014, que nous entremêlerons 
lors du montage aux entretiens déjà tournés. 
Les séquences obtenues donneront une bonne 
idée du rythme et du ton de la série. Ces tour-
nages, réalisés en condition professionnelle, nous 
permettront de continuer à démarcher auprès 
des diffuseurs.
Par ailleurs, nous poursuivons la conception 
du site et de sa navigation particulière, et nous 
terminons l’écriture des scénarios complets 
de la première saison.

Marion Boucharlat – Conception et réalisation 
graphique du site
Après avoir exercé dans divers domaines de l’art 
graphique (création multimédia, dessin de presse, infog-
raphie pour des projets de web-documentaires), elle a 
été durant deux ans  graphiste pour le site d’information 
OWNI, et collabore aujourd’hui avec Rue 89 ou Le Nouvel 
Observateur. 
www.marion-boucharlat.com

James Lafa – Conception de la navigation et dévelop-
pement du site
Il a travaillé plusieurs années au sein de la rédaction du 
média OWNI.fr, où il a notamment conçu et développé un 
musée numérique sur le thème de la Guerre d’Algérie. Il 
exerce aujourd’hui en indépendant son activité de dével-
oppeur web.
Plus d’informations sur : http://www.linkedin.com/pub/
james-lafa/3b/939/bb

Thomas Caselli – Chef-opérateur et co-réalisation de 
la web-série
Thomas Caselli partage son temps entre son activité de 
réalisateur et de chef-opérateur. Il a collaboré à plusieurs 
films de François en tant que chef-opérateur. 
www.thomascaselli.com

Fabrice Osinski – Ingénieur du son, co-producteur en 
Belgique 
Ingénieur du son sur de nombreux documentaires et  
films de fiction, il travaille aussi comme réalisateur radio 
et a co-réalisé le web-documentaire 127, rue de la Garenne 
pour Arte. Il participe aux projets de François depuis 2004.

Vincent GUILLON
Conception, préparation des Rencon-
tres, interprétation de Tom
Docteur en science politique et cher-
cheur au laboratoire PACTE (Université de 
Grenoble), il a été impliqué dans la réali-
sation de plusieurs projets artistiques 
culturels (Oposito, Regards et Mouve-
ments, Cie La Quincaillerie Moderne...).

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Financement : Tim & Tom a perçu deux aides à 
l’écriture (le CNC, Rhône Alpes Cinéma), et deux 
aides au développement (la Région Rhône-Alpes et 
la Fédération Wallonie-Bruxelles). Le projet a par 
ailleurs été lauréat de la bourse Lagardère 2012. 
Le projet a deux partenaires de production locaux:  
CinéSilex, association de production belge ; 
Zigzagone, société de production lyonnaise.

Premiers tournages : Ces soutiens nous ont permis 
de réaliser quatre entretiens et plusieurs séquences 
de fiction, dans le but de tester nos dispositifs. Deux 
de ces entretiens sont intégrés dans les scénarios de 
la première saison. 
Résultat de ces premiers tournages visible sur 
demande.

Réalisation du site : La conception et le dévelop-
pement du site ont été en partie réalisés. 

Ecriture : Les scénarios dialogués des quatre 
premiers épisodes sont prêts, ainsi que les synopsis 
de l’ensemble de la saison 1.

François HIEN
Conception, écriture et co-réalisation 
de la web-série, interprétation de Tim
Cinéaste (fiction et documentaire), ensei-
gnant dans diverses écoles et universités 
en France et au Maroc, il est en cours de 
montage d’un documentaire réalisé en 
Egypte depuis 2010, Kaïros.
www.francoishien.com


