"Ça fait 2 ans que j'ai arrêté de fumer. 20 ans passés à tirer sur mon mégot, je me
devais de rendre hommage à ma bonne vieille copine, la cigarette du soir. Celle qu'on
est censé savourer avec calme et sérénité quand le téléphone arrête de sonner, que
les enfants sont couchés, que la vaisselle est faite, bref la plus cool des clopes de la
journée... Sauf que ça reste une cigarette et qu'elle est tout aussi dangereuse que les
autres."
Matthieu van Eeckhout
Une série d’animation :
10 épisodes muets d’une minute,
10 tableaux très graphiques,
10 petits instants quotidiens, anodins virant à
l’absurde,
10 situations un peu noires,
mais drôles et pleines de rebondissements.
Cliquez pour regarder les 5 premiers épisodes

smoke in the city / fumée sur la ville

ashes to ashes / le dernier cendrier

poor lonesome smoker / L’homme qui fumait plus vite

wonder smoke / super cancer girl

En avant-première
it's toasted / grillé à point

En avant-première
À suivre... tous les mercredis jusqu'au 25 février 2015

Fumer, ça tue…
Mais on va pas s'arrêter de rire.
Dans chaque épisode, le cadre est le même : un plan‐séquence, un fumeur, un coucher
de soleil. Le geste aussi est identique : le fumeur jette nonchalamment son mégot de
cigarette encore fumant… s’en suit irrémédiablement une mort brutale.
Comme pour un spot publicitaire anti‐tabac, un court message préventif s’affiche à la fin
de chaque épisode.
Mais au delà de l'avertissement sanitaire (fumer, ça tue : non, sans dec'!), l'idée est ici
d'ajouter une note décalée à la noirceur du gag, comme pour rappeler en filigrane cette
vérité aussi absurde que la mort des protagonistes.
Une diffusion nationale sur France 4 et Studio 4 dès janvier 2015 en partenariat avec la
Ligue contre le cancer.
Une diffusion internationale avec une chaîne dédiée sur youtube dont l'ambition est de
toucher une audience très large dans le monde, notamment en Europe, au Maghreb,
aux Etats Unis, en Amérique du Sud et en Afrique ce, dans le cadre du Multi Channel
Network de France Télévisions Distribution.

https://www.youtube.com/user/theeveningcigarette
http://www.france4.fr/studio-4-0/webseries/evening-cigarette

Fumer, ça tue… Toujours et un peu partout.
EN FRANCE:

- 29,1% de la population française fume .
- Le tabac est la première drogue des ados.
- « Fumer tue » plus de 73 000 personnes par an.
- Et pourtant, 80 % des fumeurs français veulent arrêter de fumer.
DANS LE MONDE :

- 1,3 milliard de personnes fument partout dans le monde.
- Le tabac tue une personne toutes les 6 secondes.
- En Europe, 28% des européens fument.

"nous avons eu tout de suite le déclic pour "The Evening Cigarette", une série
juste belle d'un auteur qui dit tout : le kiff de la cigarette, le jet du mégot peu
scrupuleux, la chute mortelle mais aussi la vie telle qu'elle est, ni noire, ni
blanche, avec ses plaisirs, juste humaine ."
Claire Leproust- fablabchannel

A propos de…
Matthieu Van Eeckhout
Ancien gros fumeur, il a découvert l’animation sur le tard. Depuis il ne fait plus que ça et a
arrêté de fumer (…enfin quelques années après). Il partage son temps entre la réalisation
de films d’animation en tous genres et l’écriture de scénario.
www.mvaneeckhout.com

francetv nouvelles écritures
Webdocumentaires, Fictions participatives, Webséries, Animation,In Situ, Concours de films courts,
ARG, Jeux, Applications, Blogs… francetv nouvelles écritures pousse toujours plus loin la recherche
narrative. Le Studio 4.0 est la plateforme de France Télévisions entièrement dédiée aux webséries.
nouvelles-ecritures.francetv.fr
france4.fr/studio-4-0
Fablabchannel
Créée par Claire LEPROUST début 2014, Fablabchannel est spécialisée dans la vidéo de qualité et
de sens sur internet avec trois compétences : la Production de séries de formats courts ; le Conseil
auprès de marques média en ligne ; l'Edition de chaînes VOD dont la première est Rendez vous à
Paris, première chaîne sur youtube consacrée à la fiction avec ses webséries de comédie pour les
18-34 ans.
www.fablabchannel.com
la Ligue contre le cancer
Premier financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer
est une organisation non-gouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et
sur l’engagement de ses militants. Forte de près de 650 000 adhérents et 13 800 bénévoles, la
Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux.
Pour en savoir plus :
www.ligue-cancer.net
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francetv nouvelles écritures
Antoine Allard - antoine.allard@francetv.fr - 01 56 22 29 47
Fablabchannel
Hanane Guendil - hwguendil@fablabchannel.com - 06 72 37 16 54
la Ligue contre le cancer
Elodie Audonnet - Elodie.Audonnet@ligue-cancer.net - 01 53 55 25 31

