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Mars 2020 le monde entier est frappé par une crise sanitaire unique dans l’histoire mise à part la
Grippe Espagnole des années 1920 et la relative crise sanitaire du début des années 1970.
La Jeunesse Française comme toutes les Jeunesses du monde est alors plongée dans le noir,
inquiète pour sa santé, ses études, son/ses travail(s), son avenir.
Partout sur internet fleurissent des appels à l’aide comme sur Twitter avec le hashtag
#etudiantsfantômes des pages Facebook mettent en avant des relais de solidarité un peu
partout en France, sur LinkedIn des entrepreneurs mettent à disposition leurs camions et leurs
locaux afin de stocker des colis alimentaires. Les grandes chaînes de magasins accueillent des
bénévoles pour des appels aux dons à l’entrée des supérettes, des supermarchés et des
hypermarchés.
Le nombre d’associations explose, les inscriptions se multiplient dans les préfectures, les
bénévoles de tous les âges se dévouent pour distribuer des masques, des gels, des
médicaments, des denrées alimentaires. Il n’y avait pas eu un tel élan de générosité depuis
longtemps avec l’épidémie du Coronavirus.
Les Jeunes de tout temps ont dû faire face à des défis, de tous les siècles, des colères (mai 68
entre autres), des bonheurs, des envolées, des causes à défendre comme au Larzac en 1973,
des appels mondiaux avec le Festival de Woodstock à Bethel aux États-Unis en 1969, l’appel de
Daniel Balavoine en direct à la télévision dans les années 80, la rage de vivre de Kurt Cobain en
1994 et le phénomène Nirvana, le retrait des Premiers emplois Jeunes avec le CPE en 2006, ou
encore la France championne du monde une seconde fois en 2018.
Les rêves de la Jeunesse ont toujours subi vents et marées, les jeunes se sont toujours battus
pour ceux en quoi ils croyaient très profondément. Être Jeune c’est croire et vouloir
l’impossible, c’est vouloir « aller décrocher la lune », c’est être passionné, être dans l’absolu, le
monde est à nous, à vous, avoir la tête dans la lune et les pieds au sol. Être jeune c’est aussi un
état d’esprit puis il n’y a pas une Jeunesse mais plusieurs Jeunesses, la France par exemple est
riche de sa diversité et de ses différences.
Cette épidémie du COVID 19 a montré toute la résilience, le courage, la beauté inouïe de
la Jeunesse Française, avec des adultes qui les portent et les soutiennent de tout leur
cœur. Partout sur le territoire, jeunes et moins jeunes se serrent les coudes et font front
tous ensemble.
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Deux « jeunes » Julie Combaluzier et Bastien Giannini basés à Lyon ont décidé avec l’aide d’une
équipe d’une quinzaine de personnes de parcourir la France afin d’aller recueillir la parole de
jeunes et moins jeunes en pleine épidémie du Coronavirus et également la France de l’après
COVID. Nous allons faire un film documentaire de 65 minutes qui montre toute la richesse et la
beauté incroyable de la Jeunesse de France. On souhaite ensuite faire toute une série de
documentaires.

SYNOPSIS
Dans ce portrait d'une Jeunesse Française riche et diverse que l'on se plaît à voir désabusée,
apparaît une génération soucieuse de son devenir. A travers de nombreux témoignages,
Jeunesse Rêve Toi part à la rencontre de jeunes plein d’envies, de vie et de ceux qui les
côtoient comme vous ne l’avez jamais vue.

JEUNESSE REVE TOI GENERATION COVID 19, TOURNAGE EN 2022
Juin 2020, Julie et Bastien décident de monter un projet plus important, plus ambitieux, avec de
gros moyens, un nouveau projet (un nouveau film) Jeunesse Rêve Toi est né : Jeunesse Rêve Toi
génération COVID 19.
« Jeunesse Rêve Toi va donner la parole aux jeunes et moins jeunes. Il va toucher au plus
profond les aspirations de chacun et les ramener à leur réalité et celle de la jeunesse au
sens large de manière positive et intelligente, tout en gardant un côté artistique et
singulier en valeur ajoutée. »
Un portrait intimiste, réaliste, positif, énergique, faisant rêver, qui donne envie à d’autres jeunes
de se réveiller (ndlr : bouger).
Ce film documentaire met en lumière cette Jeunesse qui va au bout de ses rêves, qui se
réalise en dépit d’une conjoncture compliquée.

LE CHOIX DES TERRITOIRES ET DES PROTAGONISTES, TOURNAGE EN 2022
Une liste des villes et de protagonistes a été dressée, ils ont été choisis de par leurs parcours,
leurs personnalités ou bien encore leurs engagements pour cette Jeunesse depuis la Pandémie
du Coronavirus.
Nous avons choisi plusieurs profils : jeunes responsables associatifs, jeunes bénévoles qui
distribuent des repas aux étudiants et aux plus précaires, jeunes dirigeants de startups, jeunes
soignants, jeunes agriculteurs, jeunes référents Pôles Emploi, jeunes référents RSA, jeunes au
RSA, jeunes en BEP et en CAP, stars du net YouTubeurs et influenceurs, grands journalistes
nationaux, personnalités du monde du cinéma et du monde du sport, grands élus nationaux et
élus locaux de tous bords, jeunes écologistes, des jeunes encadrant de jeunes publics...
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Nous allons également interviewer des moins jeunes de 35 à 80 ans : responsables associatifs,
bénévoles, responsables de missions Jeunesse, de missions locales, responsables des activités
d’éducation populaire, responsables de formations et d’apprentissages, retraités et bénévoles...
On va tourner dans le maximum de lieux publics partout sur le territoire ainsi que dans des lieux
privés avec l’accord des mairies, des Préfectures et tous masqués. Nous allons tourner sur 15
jours un panel de jeunes et de moins jeunes qui face à l’épidémie du Coronavirus gardent la
pêche, l’énergie, l’envie de réussir, ont des idées plein la tête, créent et montent des projets.
Jeunesse Rêve Toi génération COVID 19 va être un film cinématographique avec des plans de
coupe qui vont être époustouflants sous l’égide d’un chef opérateur d’exception ayant travaillé
sur Ma Vie de Courgette (primé au Festival de Cannes et aux Césars), d’une équipe au son dont
certains viennent d’obtenir un Oscar, un film audiovisuel, positif positif, plein de fougue, de
dynamisme, de rêves, bourré d’espoir, qui montre et prouve que tout est possible en France à
celui et à celle qui s’en donnent les moyens. Que les jeunes en France d’où qu’ils viennent, de
tous les territoires puissent se dire « je peux ».

4

Jeunesse Rêve Toi
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