


Trois femmes paumées. Un château habité par des fantômes. 
Faut-il croire dans ses rêves ?

Un série écrite et réalisée par Pablo Pinasco





PITCH
Dhana et les Julies sont trois trentenaires paumées qui habitent 
une minuscule coloc à Marseille. 

Leurs vies vont changer quand Dhana héritera d’un château en 
Provence. Ravies de sortir enfin de la loose, elles décideront de 
s’installer dans le château. Mais celui-ci est à l’abandon et sans 
moyens pour le retaper leur avenir s’assombrit à nouveau.

Au bout de quelques nuits, Julie N. découvrira que le château 
est habité par trois fantômes. Leurs désaccords se feront plus 
intenses : entre Julie N., qui aura enfin une preuve de ses rêves,  
et Julie L., frustrée de son incapacité à les voir. 
La réponse à tous leurs soucis viendra des fantômes, à travers 
Dhana.

 

Episode 1 - « Julie avait raison »
Episode 2 - « Et tu verras… ils sont sublimes »
Episode 3 - « Tu peux rêver, oui, mais quand tu dors »
Episode 4 - « Ça coûte un bras d’être riche »
Episode 5 -  « Ma forme à moi c’est trois »

.



Personnages
 Les



Dhanasri
Dhana ne parle plus depuis qu’elle a été 
laissée dans un orphelinat quand elle avait 
4 ans. Timide et indécise, elle est toujours 
partagée entre ses deux copines, toujours  
en désaccord. 

.
´



Julie L
Réaliste et pragmatique, elle essaye de 
ramener Julie N. à la raison. Elle a la tête 
sur les épaules et c’est grâce à elle qu’elles 
arrivent toujours à s’en sortir.

.



Julie N 
Rêveuse et contemplative, elle navigue dans 
ce monde qui ne semble pas lui appartenir. 
Toujours en désaccord avec la vision réaliste 
de Julie L., elle essaye de séduire Dhana avec 
sa façon poétique de voir les choses.

.



  
Fantômes
Leur apparition sera le catalyseur des différences entre  
les trois protagonistes, mais leurs révélations permettront  
à Dhana et aux Julies d’être plus unies que jamais.

 Les





d’Intent ion 
Je voulais parler du besoin de rêver et de 
croire en ses rêves, du besoin d’appartenir 
à un groupe humain avec la forme qu’on a 
décidé de lui donner, du besoin d’accepter les 
différences. 

Mais pour donner un peu de légèreté à ces 
sujets si importants j’ai choisi de les traiter 
d’une manière absurde, comme un conte 
visuel et musical.

. Note .



Cast ing

Dhana          Julie N.          Julie L.                       Le fantôme moyen Le grand fantôme           Le petit fantôme        Voix off Dhana
Dhanasri Sablé                Julie Nadaud                      Julie Lagier           Laure Bruno                      Aurélien Mathis              Romy Durand                  Naïri Chaldjian

.



Une série 
    créée par



Pablo Pinasco est né à Buenos Aires,  Argentine.

Arrivé en France à 23 ans, il travaille pendant 10 ans dans la communication 

comme Directeur Artistique Digital. 

En 2012, il s’oriente vers l’audiovisuel en réalisant des films courts pour le digital à 

la demande de ses clients.

En 2015, il écrit sa première fiction « Beard Club »  dont il est également coréalisa-

teur et coproducteur, un conte onirique et poétique avec un fort parti-pris visuel (6 

épisodes d’une durée totale de 01 h 42 m).

En 2016 « Beard Club » remporte le Fonds Web Série SACD, 16 Awards et est 

nominé 32 fois dans des Web Festivals Internationaux ce qui lui vaut d’être la série 

digitale française et la série indépendante la mieux classée de l’année (3ème).

En 2017 « Beard Club » remporte le Prix SACD  “Regard sur la production fran-

çaise” et est diffusé par Blackpills.

Après le succès du « Beard Club » dans le milieu des web séries et séries digitales, 

il commence l’écriture de 3 projets de fiction (un format digital et deux 8 x 26 mi-

nutes). 

En 2018 « La petite fille qui rêvait d’être un lama » remporte le Fonds Web Séries 

France Télévisions -SACD et est sélectionné par le Festival de la Fiction TV pour 

la Résidence d’écriture à La Rochelle. En 2020, ce projet remporte le Fonds Séries 

Numériques SACD pour la réalisation d’un pilote.
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AUTEUR-RÉALISATEUR



Produite par



CLOSE YOUR EYES est un nouvel acteur de la production créative né en 2020 

de la fusion artistique et relationnelle de ses associés : Pablo Pinasco et Valérie 

Rivier,  tous les deux spécialistes de l’image, de la communication et de la produc-

tion audiovisuelle depuis plus de 50 ans (cumulés à eux deux ).  Les deux associés 

travaillent avec des jeunes talents créatifs indépendants tout en privilégiant leur 

famille artistique de coeur, celle qui leur a fait confiance et les accompagne depuis 

la première heure et ce depuis la réalisation et la production de la web série BEARD 

CLUB qui a remporté plusieurs prix internationaux dans divers web festivals.

CLOSE YOUR EYES est une société de production de formats courts (séries fic-

tion, clips, courts-métrages et séries documentaires).

 

Plus d’infos :  www.closeyoureyes.me

Valérie Rivier 
PRODUCTRICE



 

Écrit et réalisé par Pablo Pinasco

Directeur de la photographie, lumières et caméra : Pablo Pinasco
Assistant réal et prise son : Gaël Martinez
Assistantes tournages : Anna Chaldjian et Claire Flageollet
Stylisme : Julie Lagier
Maquillage fantômes : Aurélien Mathis

Musique originale : Gaël Martinez
Montage et post-production : Pablo Pinasco
Mix : Sébastien Crueghe (Label 42 Studio)
Produit par CLOSE YOUR EYES

Crédits
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Musiques additionnelles 

Johannes Brahms - Symphony No. 3 In F Major, Op. 90 I. Allegro Con Brio
Fréderic Chopin - Waltz In A Minor, B. 150
PyotrIlyich Tchaikovsky - String Quartet In D, Op. 645, H 363, Lark Ii. Adagio, Cantabile
Johann Sebastian Bach - String Quartet No. 10 In E Flat, Op. 51 Iii. Romanza
Ludwig Van Beethoven - String Quartet No. 6 In F Minor, Op. 80 Iii. Adagio
Warde Ford - The Tune The Old Cow Died On
Ben Pitts - Kiss Waltz
Bandolero - Acuna, Hernandez

Extrait du documentaire animalier “Conflits dans la Nature” 
Saint Thomas Productions, France 2
Extrait du film “Lost in translation” - Sofia Coppola



 
Format : HD 1920 x 1080 Apple PRORESS 422 HQ
Audio : Stéréo et 5.1
Langue : Français - Sous-titré Anglais 
Tourné en Région PACA et Bourgogne (juin - août 2019)
Monté, postproduit et mixé à Marseille (septembre 2019)
©2019

Episode 1 : 04:10
Episode 2 : 04:25
Episode 3 : 04:52
Episode 4 : 04:40
Epsiode 5 : 04:48 (05:46 avec générique long de fin)

Durée totale : 23:53

LIENS DE VISUALISATION 
 
https://vimeo.com/showcase/dhanasri 
Mot de passe : djf

Technique
.Fiche

.



 

CONTACT

Valérie Rivier - bonjour.cye@gmail.com


