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Une jeune fille tourmentée et un garçon hypersensible accepteront leurs différences grâce à un lama.

Scénario et dialogues : Pablo Pinasco
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Tous les après-midis, une jeune fille et un garçon se retrouvent devant l’enclos d’un lama pour échanger sur leurs vies. 
Hanna rêve d’avoir la force et la sagesse du lama, qu’elle voit comme un roi déchu qui n’a qu’une idée en tête : quitter ces 
lieux et rejoindre son royaume ; Adam a une hypersensibilité visuelle, trop sensible pour admirer la beauté du monde en 
permanence, il doit fermer les yeux pour échapper aux crises.

Une adolescente et un pré-ado entourés des adultes qui se cherchent encore.  Laura, la mère d’Hanna, qui frôle la 
dépression. Ivan, son beau-père, qui n’arrive pas à exprimer ce qu’il ressent. Kristen, la mère d’Adam, enfermée dans ses 
certitudes. Le Loup, le chasseur repenti qui traîne dans les bois... 

L’enclos du lama deviendra un lieu à l’abri du monde extérieur. Un refuge où Hanna et Adam, deux êtres différents, 
construiront autour de Frank, le lama, un lien qui leur fera prendre conscience de leurs particularités. A travers le regard 
de l’autre, ils comprendront que leurs différences sont une vraie chance pour affronter la vie.
La nuit venue, devant le ciel étoilé, Frank délivre une réflexion sur les échanges du jour.

Un village à la campagne.
Une jeune fille, un garçon et un lama. 



Synopsis
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Hanna (16 ans) court dans la rue ; elle vient de s’engueuler avec ses parents. Adam (11 ans) est dans une fête d’anniversaire, 
évanoui, couché sur le dos.
En écoutant la chaîne de TV locale, Hanna apprend qu’un lama se trouve à côté de son village... Comme elle admire les 
lamas depuis longtemps, car ils représentent pour elle la fierté et l’élégance, elle part à leur rencontre. Adam, qui vient 
d’aménager dans le village, passe à côté de l’enclos et devant l’insistance d’Hanna, accepte le rendez-vous journalier 
qu’elle lui propose.

Adam a une hypersensibilité visuelle qui lui fait voir les choses d’une manière si intense qu’il tombe dans les pommes. Il 
décrit ses visions à Hanna qui lui fait comprendre qu’il ne sera jamais jugé par une fille qui rêve d’être un lama. 

Chaque soir, ces deux ados solitaires se raconteront leurs vies : le départ du père d’Hanna lorsqu’elle était petite, leurs 
histoires d’amour, la passion d’Adam pour le parmesan, la tendance d’Hanna à dire des gros mots, le portable et le 
maquillage… 
Frank le lama est témoin de leurs échanges et participe d’une façon imaginaire et valide ce qu’Hanna et Adam n’arrivent 
pas à se dire ou accepter. Au cours de leurs discussions du soir, Hanna et Adam révéleront leurs personnalités se nommant 
l’un et l’autre « la reine déchue » et « le prophète ».

Deux êtres solitaires entourés par des adultes incapables de les aider, trop occupés à trouver un sens à leurs propres vies.

Laura, la mère d’Hanna, qui frôle la dépression. Ivan, son beau-père, qui n’arrive pas à exprimer ce qu’il ressent. Kristen, 
la mère d’Adam, enfermée dans ses certitudes. Le Loup, le chasseur repenti qui traîne dans les bois... chacun vit une 
histoire parallèle qui finira par rejoindre les destins d’Hanna et Adam.



Peu à peu, l’envie d’Hanna de partir au Pérou pour vivre parmi les lamas, avec Frank, commence à se dessiner. 
Un soir, Adam revient de chez le docteur, il lui a ordonné de prendre des médicaments pour atténuer son hypersensibilité 
visuelle et ne plus s’évanouir. Hanna lui explique qu’elle voit cette sensibilité particulière comme un don et non pas 
comme une maladie. 
Adam décide de ne pas prendre les cachets. Hanna prend conscience que son exubérance et son énergie sont des qualités 
rares qui peuvent permettre de changer les choses.
Adam commence à dessiner ce qu’il voit avant de perdre connaissance, ce qui révèle chez lui, un vrai talent de dessinateur. 
Ces dessins lui permettent de commencer à communiquer avec les autres. 

Le jour du départ pour le Pérou approche, mais beaucoup de choses ont changé.  

Laura commence à sortir de sa dépression emportée par la joie de vivre de Betty, la caissière du supermarché, et leurs 
« voyages » dans la zone commerciale.  
La vision de la vie de Kristen évolue grâce à son voisin Liam et son rapport particulier avec la nature. 
Ivan a appris à exprimer ce qu’il ressent, après des journées à raconter ce qu’il voit pendant ses livraisons à Nina, la fille 
aveugle qui gère les livreurs. 
Et Le Loup a permis à Hanna et Adam de mieux comprendre le monde des adultes.

Hanna et Adam commencent à se sentir moins seuls. Adam fait savoir à Hanna qu’il préfère ne pas partir au Pérou, et 
décident, avec l’approbation de Frank, d’oublier ce voyage. Le quotidien qu’ils ont construit leur suffit pour être heureux. 

Finalement on peut être un lama n’importe où.



Les personnages principaux 
Les arches
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Hanna
Elisa Ezzedine

Exubérante, franche, spontanée et malpolie. 
Elle habite avec sa mère avec qui elle a un rapport très tendu, mais aussi avec son beau-père 
et son frère. Son père étant parti quand elle était petite. 
Personne ne la comprend. 
Au fil des années, elle construira autour du lama un personnage imaginaire : son alter-
ego. Mais que peut attendre une adolescente comme elle d’un enfant comme Adam ? Au 
début flippante et agressive, elle se dévoilera pleine de sensibilité quand elle comprendra 
qu’Adam est aussi quelqu’un de très particulier, et isolé, comme elle.
Une grande gueule qui va aider Adam à comprendre que ce qu’on appelle « sa maladie » 
peut s’avérer être aussi un don.



Adam
Romy Durand

Hypersensible, réservé et silencieux. Adam habite seul avec sa mère célibataire.
Depuis quelques années, il a régulièrement des crises qui lui font perdre connaissance, 
mais impossible d’avoir un diagnostic précis. 
Très intimidé par la folie d’Hanna, il retournera à l’enclos pour en savoir plus sur 
cette fille étrange qui le fascine déjà. Il se laissera porter par l’énergie et la franchise 
d’Hanna qui deviendra une grande soeur protectrice. 
Adam sait écouter, mais aussi dire ce qu’il ressent, avec douceur. Tout l’opposé d’Hanna.
Il va permettre qu’Hanna arrive enfin à se dévoiler, et qu’elle prenne conscience que 
sa force et sa franchise sont des qualités rares.



Frank
Frank est un vrai lama, loin de l’imaginaire d’Hanna. Il n’a jamais mis les pieds (ou 
plutôt les pattes) au Pérou.
Devant l’enclos, Hanna et Adam vont se servir des réponses imaginaires de Frank 
pour exprimer ce qu’ils n’arrivent pas à dire. Et il approuvera en silence leurs nouveaux 
choix de vie.
La nuit venue, à la fin de chaque épisode, il délivrera en voix off quelques pensées 
pleines de sagesse et de lucidité sur les échanges de la journée.



Les personnages secondaires 
Les arches
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Laura 
 

Au bord du gouffre et au chômage, Laura a perdu la joie de vivre et l’insouciance qu’elle 
avait auparavant. Depuis le départ du père d’Hanna la laissant seule avec ses deux enfants 
en bas âge, elle n’a plus eu le temps de penser à elle, puis aux autres.
Betty est caissière dans un supermarché de la zone commerciale où Laura fait ses courses.
Grâce à leur « road movie » dans la zone commerciale, Betty lui transmettra l’amour des 
choses simples et légères, le plaisir de rigoler du quotidien, même s’il n’est pas toujours 
gai. 
Laura sortira de sa dépression et se rapprochera d’Ivan, son actuel compagnon. Elle 
redeviendra ce qu’elle était, rebelle et déterminée, comme Hanna.

Les scènes se dérouleront dans la zone commerciale autour du supermarché (snack, carwash, 
jardinerie, etc.)
Casting à faire pour le personnage de Betty.

& Betty



Kristen 
    

Kristen est la mère d’Adam. 
Liam est son nouveau voisin, passionné par les plantes.
Kristen est psychiatre, très réfléchie et à l’écoute, mais enfermée dans ses convictions.
Le rapport étrange et passionnel que Liam entretient avec la nature fera découvrir à 
Kristen une autre façon de voir la vie. Sa vie deviendra plus légère quand elle plongera 
dans l’univers parallèle de Liam, portée par leurs échanges de plus en plus drôles et 
absurdes. Elle commencera à revoir ses certitudes et en particulier sa façon de voir la 
maladie d’Adam. Finalement elle comprendra que les plantes et les humains suivent les 
mêmes règles, et qu’il faut les accepter. 

Les scènes se dérouleront dans les jardins, le bois et la petite rivière autour de leurs maisons.
Casting à faire pour le personnage de Liam.

& Liam



Ivan 
      

Ivan est le beau-père d’Hanna. 
Nina gère les livreurs au téléphone toute la journée et est aveugle.
Ivan est incapable de s’exprimer, en particulier devant Laura.
Il regarde sa vie partir en lambeaux et ça le met en colère. Ses longues journées 
de travail comme livreur n’arrangent pas les choses. Ivan n’a jamais vu Nina et 
il ne sait pas qu’elle est aveugle. Nina lui demandera de lui raconter ce qu’il voit 
pendant qu’il traverse la ville et la campagne, et ses livraisons deviendront des 
moments privilégiés. Il apprendra à dire ce qu’il ressent, à s’exprimer. Grâce à elle, 
il commencera à communiquer avec Laura et aussi Hanna, et décidera  finalement 
de partir avec Nina.

Les scènes se dérouleront dans le camion d’Ivan pendant les livraisons avec la voix off de 
Nina au téléphone.
Casting à faire pour le personnage de Nina.

& Nina



Le Loup
 

C’est le surnom qu’Hanna et Adam lui donneront. 
« Le Loup » est un chasseur repenti devenu à moitié 
clochard qui vit dans une cabane près de l’enclos. 
Après une sortie de chasse qui a mal tourné, il décidera 
de ne plus tuer d’animaux. Mais sa prise de conscience 
ne s’arrêtera pas là…elle l’éloignera de plus en plus d’une 
société qui ne lui correspond plus.
Le regard de « Le Loup » sur la société aidera Hanna et 
Adam à mieux comprendre le monde qui les entoure et 
leurs parents.

Les scènes se dérouleront dans le bois autour de la cabane.
Casting à faire pour le personnage du Loup.



L univers visuel et musical
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Chaque journée est composée de trois parties.



Moments du quotidien, flottants, rêveurs et sensoriels. Un mélange de 
musique et dialogues, qui mettront en avant les histoires des personnages 
secondaires et les sujets qui seront abordés dans l’après-midi à l’enclos par 
Hanna, Adam et le lama. Des événements quotidiens traités comme des 
clips musicaux.

Le matin 
et le début d’aprés-midi







Les échanges d’Hanna et Adam devant l’enclos du lama 
avec des flashbacks de la journée.

L après-midi 
à l’enclos du lama

’















Frank, le lama, délivre une réflexion (en voix off ) sur les échanges entre Hanna 
et Adam dont il a été témoin l’après-midi. 
Ses réflexions permettront de relier en image l’enclos et les histoires des 
personnages secondaires, comme un épilogue de la journée.

La nuit













La musique
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La musique a une place très importante dans ce projet : 

Oming Blake
https://www.youtube.com/channel/UCsQhW0m3qtMpDEa3f4fNh9A

Siska
https://www.youtube.com/channel/UCRkCzGTykZfpH2Lnku1b_oQ

Pygmy Johnson
https://www.youtube.com/channel/UCl6tGeF915UdNgIyZkCsi_Q

Eroina
https://www.youtube.com/channel/UCqJX-Ud6HVMuTRhFxoSFCQw

Loo et Monetti
https://www.youtube.com/channel/UCsmlwnOFFndWqCxXDVSphJw



Notes  d’intention
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Je veux raconter une histoire sur les différences et le besoin de les accepter et de les aimer pour se construire. Mais comment faire passer ce message à priori 
profond d’une façon dynamique ?
Avec un fort parti-pris visuel et musical, une esthétique décalée, qui prennent le spectateur au dépourvu et qui cachent des échanges philosophiques dans 
un langage quotidien ; une narration qui fasse qu’on s’attache aux personnages et qu’on puisse les aimer rapidement.

Comment une rencontre inattendue et à priori banale peut changer notre destin ?

Mon objectif est de créer un rendez-vous journalier, comme un moment suspendu dans le temps, un espace intime et sincère où les deux protagonistes 
reviendront chaque jour mais aussi le spectateur.

J’aime les histoires où l’image et la musique servent le sujet et participent à la construction d’un univers particulier. Dans mes projets, je travaille toujours 
avec des groupes de musique émergents de la scène indépendante française, je ferai appel à ce réseau pour avoir une bande originale riche, indispensable 
pour la construction de ce projet.

Pablo Pinasco
Auteur -Réalisateur



Les chapitres
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10 journées. 10 chapitres. 

CHAPITRES

1. Les âmes perdues
2. Frank et le parmesan

3. Les gros mots
4. Portable et maquillage

5. La reine déchue et le prophète
6. Les autres

7. Le lapin et les larmes
8. L’amour et le Machu Picchu

9. Le départ
10. Pseudos et pilules

( Ce projet dispose d’une première version du scénario dialogué )



Un projet créé 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 coréalisateur 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 française” 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 minutes). 
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.

Pablo Pinasco 
AUTEUR-RÉALISATEUR
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