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Pitch

PITCH : Dans un monde sans jeux, Léo, un cadre de 8 
ans, travaille dans les bureaux d’une station de 
traitement des déchets. Blasé par un quotidien fade, 
monotone et sans amusements, une boulette de papier 
va changer sa vie.

“Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants. 
(Mais peu d’entre elles s’en souviennent).” 
Antoine de Saint-Exupéry



SÉQUENCIER

1.  EXT.PARC / JOUR 
Une balançoire vide, un tourniquet à l'arrêt. 

2.  INT.BUREAU / JOUR

Un bureau (type open space) où Léo (le protagoniste, un enfant de 8 ans en costume jaune avec 
une grosse cravate verte) fait face à son écran. Une secrétaire (jeune fille de 8ans à talon) arrive et lui 
tend des dossiers à finir. 

3.  INT.CUISINE / JOUR

Assis à table chez lui, sa femme Zoé (une jeune fille de 8 ans) lui tend une assiette et des 
couverts de dinette avant de lui fait un bisou sur la joue. Léo est assis face à son assiette. 

4.  INT.BUREAU / JOUR

Léo se retrouve dans la même position devant son ordinateur. Il s’occupe du traitement des 
déchets, il entre des chiffres dans un tableau. Après avoir marqué une erreur sur sa feuille, il la chiffonne 
et décide de la jeter dans la poubelle sous son bureau mais il s’aperçoit que celle-ci a disparu. Il remarque 
alors une autre poubelle au fond du bureau. Il prend un moment, regarde fixement la boulette de papier, la 
lance et parvient à atteindre la poubelle du premier coup.  

Amusé, il décide de chiffonner une nouvelle feuille et de jeter la boulette de papier dans la 
poubelle. Son collègue en face, Marcel (un jeune enfant de 7 ans, grosses lunettes à effet loupe, des 
stylos dans la poche de sa chemise), le regarde alors avec de gros yeux. Léo lui tend une boule de papier 
que Marcel regarde d’un air interrogateur. Léo lui montre la poubelle. Marcel se lève, se dirige vers la 
poubelle et pose délicatement la boule de papier à l’intérieur. 

Léo lui fait “non” de la tête et se dirige alors vers lui pour récupérer plusieurs boulettes. Il regagne 
son bureau, les aligne et les jette en boucle en visant la poubelle tout en s'esclaffant à chaque fois qu’une 
boulette atteint son but. C’est alors qu’une des boulettes de papier rate sa cible et roule jusqu’aux pieds du 
Directeur (un enfant de 11 ans, habillé en costume noir) qui observe la scène les poings sur les hanches.

Celui-ci, mécontent de l’attitude de Léo ramasse la boulette de papier. Léo rentre la tête dans ses 
épaules et replonge dans son travail. Le directeur repart. Marcel, concentré sur son ordinateur, reçoit une 
boulette sur la tête. Etonné, il cherche d’où provient le projectile et aperçoit alors Léo écroulé de rire. Il 
ramasse la boulette et se lève pour la jeter correctement à la poubelle. Arrivé devant celle-ci, Marcel 
remarque que le Directeur se dirige vers Léo munis d’une lettre de renvoi, Marcel baisse les yeux sur sa 
boulette de papier. 



SÉQUENCIER

5.  EXT.PARC / JOUR

Dehors, Léo est seul assis par terre avec un carton rempli de documents et d’affaires de bureau, 
le regard triste. Il reçoit une boulette de papier sur la tête. Perdu, il regarde aux alentours et aperçoit alors 
Marcel qui s’approche en souriant. Léo attrappe les papiers qui dépassent de son carton et en fait des 
projectiles qu’il jette sur un Marcel qui s’enfuit en riant.

 Un agent de police arrive et arrête Marcel et Léo pour trouble à l’ordre public.  Un agent de police 
arrive pour arrêter Marcel et Léo.

6.  INT.POSTE DE POLICE / JOUR

Au poste, un policier fixe une Game Boy dans son tiroir, l’air mélancolique. Un agent rentre 
soudainement avec Léo et Marcel. Le policier, surpris, ferme brutalement son tiroir. Marcel et Léo sont 
assis devant le policier, tous deux se regardent. Le policier tape son rapport lorsque soudain la sonnerie 
de la Game Boy retentisse dans le tiroir. Léo et Marcel regardent le policier qui commence à rougir, gêné. 
Le policier met des coups dans le tiroir, après plusieurs coups, le son cesse. Le policier, rassuré, retrouve 
son sérieux et reprend son travail sur l’ordinateur quand un son de jouet se fait entendre depuis derrière la 
porte du bureau. Marcel et Léo, intrigués, se lèvent et avancent vers la porte. Le policier cherche à les en 
empêcher mais ils arrivent à passer.  

7. INT.MAGASIN DE JOUET / JOUR

La lumière s’allume et les deux garçons découvrent alors des étalages entiers de jouets. Léo et 
Marcel courent dans les rayons de jouet en jouet, quand soudain Léo percute une dame, une adulte. La 
femme, qui n’est autre que la maman de Léo, lui demande où il était passé, celui-ci lui répond qu’il jouait 
avec Marcel, qu’il salue de la main. Marcel, qui tient la main de sa maman, lui répond à son tour. 

La maman de Léo attrape sa main, tous deux traversent les étalages, ils passent notamment devant une 
dînette où se trouve Zoé qui joue à la mère au foyer et un stand de policier où se trouvent les deux 
policiers qui jouent. 

8.  INT.MAGASIN DE JOUET / JOUR

Léo fait coucou à Marcel et quitte le magasin de jouets toujours en tenant la main de sa maman….
Le directeur du magasin, sur le côté, réprime la caissière qui a joué avec des papiers dans les bureaux, lui 
reprochant de ne pas être écologique et de gaspiller du papier. 



Note d’intention !

Dans le monde des rêves, où les enfants sont souvent les plus à l’aise, un magasin 
de jouets est le lieux parfait pour laisser libre cours à son imagination. Quand j'étais 
petit, je voyais les magasins de jouets comme un monde à part, où l’espace d’un 
instant, on peut devenir n’importe qui. Comme un avant-goût de la vie d’adulte en 
plus simple, plus beau et plus coloré.

Comme une histoire dans l’histoire, j’ai envie de débuter par un contraste 
entre un monde d’adultes où des enfants, privés d’amusement, se retrouvent affectés 
à des tâches d’adultes. 

Installés dans une routine, l’objectif serait de rire de ce contraste apparent à 
travers les décors, les costumes et les personnages ; tout en laissant ce malaise 
discret d’enfants privés de liberté, forcés à travailler dans un monde d’adulte. Un 
problème réel qui me permet d’aborder ce sujet actuel qui touche encore beaucoup 
d’enfants dans le monde. 

J’aborde également le sujet de la hiérarchie à travers les figures du patron et 
du policier qui contribuent à brider le personnage et qui dénoncent les chaînes de ce 
monde où évoluent Léo et Marcel. 

Un enfant qui joue se retrouve plongé dans son monde, celui-ci lui paraît si 
vrai, que seul un point de vue extérieur permet d’en percevoir l'étrangeté. C’est en 
cela qu’il est intéressant d’apporter des éléments de décors comme des jouets, ou la 
dinette, pour laisser prospérer ce doute tout au long de l’histoire, amenant 
progressivement au dénouement. 

Je ne me sentais pas l’envie d’écrire un drame social qui dénoncerait le milieu 
d’adultes à travers le regard d’enfants, une dystopie d’un monde sans jeux qui aurait 
perdu son âme d’enfance. Mon envie étant que le film soit aussi bien vu, compris et 
aussi apprécié, par un public d’adultes que d’enfants. En bref, un projet qui saurait 
plaire au plus grand nombre, laissant un message simple, celui de la beauté avec 
laquelle les enfants imaginent leurs mondes. 

PIERRE ANTONIO
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