
Première sitcom lyonnaise, « Les choses 
possibles » reviennent ! 

Après avoir crée la surprise en étant 
sélectionnée en 2005 au « festival de la 
fi ction TV » de Saint Tropez où se retrou-

vent toutes les pointures de la TV française, la 
saison 2 de la série « Les choses possibles » est 
actuellement en tournage à Lyon. 
Neuf épisodes de six minutes sur l’amour et 
les jeux de couples. Ils sont quatre. Ils sont 
amis et ils vont bien vite penser à autre chose 
qu’à la simple amitié ! Pascal, le nerveux vite 
ronchon, son ami Florent, le tendre troubadour 
aux mille citations plus ou moins vraies, 
Barbara, sa galante, une éternelle chômeuse 
férue de la vie intime des stars, et Géraldine, 
la jolie fl eur-bleue dyslexique et amoureuse 
de Pascal. 
Ensemble ils vont se chercher, se trouver et 
s’entrechoquer pour tenter toutes les combi-
naisons. Toutes « Les choses possibles ». 
Tranches de vies existentielles sur fond d’hu-
mour décalé, la série « Les choses possibles » 
est écrite par Pascal Coulan, transfuge du café-
théâtre et créateur de l’Accessoire et de la 
péniche spectacle La Marquise. La réussite de 
cette série : des dialogues modernes et effi ca-
ces, justes et drôles.
Autre originalité, à l’intérieur des scènes 
fi lmées sont insérés des témoignages où 
les fi gurants donnent leurs opinions sur les 
agissements des personnages principaux. Un 
peu comme les chœurs des pièces antiques.
Bien ancrée à Lyon, cette série comique 

est tournée au parc de la Tête d’Or, au parc 
de Gerland, dans les pubs des berges et en 
appartement. Réalisé par Philippe Roman, 
à qui l’on doit « Le Monde de Nicolas », court-
métrage diffusé au short fi lm corner du Festival 
de Cannes. Produit par JPL Productions, l’un 
des rares producteurs à prendre le risque de 
produire des courts métrages en région, « Les 
choses possibles », version 2 sera diffusée sur 
Lyon TV à partrir du mois de janvier.

« L’île », un long métrage attendu. 

C’est assez rare pour être mentionné, « L’île » 
est une auto production 100% lyonnaise dont le 
budget de 100 000€ est exclusivement fi nancé 
par des fonds privés. Un véritable exploit qui 
en dit long sur les motivations de son jeune 
réalisateur, Olivier Boillot, à qui l’on doit le 
très remarqué court métrage « Les aventures 
de Tintin ». 
« L’île » est son premier long métrage sur 
lequel travaillent près de 90 bénévoles sur cinq 
semaines de tournage entre la Bretagne, l’île 

de la Réunion et Lyon. Au nord de la ville a été 
aménagé un studio de 700 m² dont les décors, 
réalisés par Marc Alexandre, le décorateur en 
chef des fi lms Evil Dead 3 (de Sam Raimi) ou le 
Necronomicon (de Christophe Gans, Shusuke 
Kaneko et Brian Yuzna), suscitent la plus 
grande attente sur ce fi lm d’aventures dont on 
ne connaît pour l’instant que le synopsis :
1944, Franck, Albert et Pierre se réveillent sur 
une île inhospitalière. Après le crash de leur 
avion, qui devait les conduire en Amérique et 
les sauver de l’occupation allemande, ils ont 
dérivé pendant plusieurs jours sur l’Océan At-
lantique.
À bout de force, Franck et Albert installent un 
camp de fortune pour passer la nuit et panser 
leurs blessures, tandis que Pierre trouve son 
réconfort dans ses souvenirs.
À l’aube, celui-ci est réveillé en sursaut par un 
effroyable cri qui semble s’échapper du cœur 
de l’île…
Si « L’île » est bien le récit d’une aventure, 
c’est surtout une aventure dans l’intimité de 
l’homme où ce fi lm va vous entraîner.
La sortie est prévue pour fi n février 2008.
Espérons que les distributeurs accepteront de 
le diffuser car un tel exploit, hors des sentiers 
économiques traditionnels, mérite d’être ré-
compensé.

Nicolas Bideau

Retrouvez plus d’info sur :

www.ileprod.fr
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Silence ! ça tourne à Lyon

www.beauty-line-lyon.com

Formation prothésiste ongulaire
Épilation définitive

PUBLI-INFO
BEAUTY LINE est le seul institut de 
beauté à proposer le système LHE (Light 
Hot Energie) qui permet une épilation ra-
dicale, photo rajeunissement, traitement 
des taches et des varicositées à partir de 
200¤.

Cet institut met en avant son profession-
nalisme, son accueil ainsi que l’écoute de 
ses clientes.
Sophie saura répondre à toutes vos at-
tentes, grâce à son expérience.

www.beauty-line-lyon.com
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Nouveau !

LA PETITE ACADEMIE
ECOLE DE PEINTURE SCULPTURE THÉATRE

LES MERCREDIS DE LA PETITE ACADEMIE

Journée complète 
ou demi-journée

www.lapetiteacademie.com

●39 rue des Remparts 
d'Ainay, Lyon 2
04 78 38 38 30

●49 rue Cuvier, Lyon 6
04 72 74 29 44

Journée : 9h-17h : 40€ ou 9h-18h30 : 50€
Demi-journée : 9h-12h : 25€, 14h-17h : 25€ ou 14h-18h30 : 35€


