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La cascadeure est une série originale en 6 épisodes créée par trois artistes.
La cascadeure est un objet visuel aux contours cinématographiques, dans lequel on y retrouve
l’organisation technique de tournages de courts-métrages, bien qu’ici toute l’équipe et la plupart
des comédiens soient plasticiens.
Tout au long de la réalisation de la série, les artistes qui composent l’équipe ont endossé
plusieurs rôles. Par exemple, Bruno Peinado y tient un rôle et compose la bande sonore. Pierre
Budet réalise le générique en animation, et est aussi preneur de son et comédien. Comme l’équipe
technique, les auteurs de la série se retrouvent également devant la caméra.
Parallèlement à cette composition artistique, Virginie Barré, Romain Bobichon et Julien Gorgeart
invitent à chaque épisode un/une artiste ou duo d’artistes à teinter les épisodes de leur univers :
productions d’objets, créations de décors, propositions de scénario, chorégraphies, mises en
scène. Les artistes ayant collaboré à ce projet sont Florence Doléac, Camille Girard et Paul Brunet,
Olivier Nottelet, Lili Reynaud-Dewar, Yoan Sorin.
La série explore les thèmes des frontières en mouvement et des mondes parallèles. A partir d’une
géographie sans nom, l’histoire de La cascadeure s’enfonce peu à peu dans un monde paranormal,
immergeant petit à petit le spectateur dans un univers poétique et science- fictionnel.

La cascadeure (The Lady Tumbler) is a six part original series created by three artists.
La cascadeure is a visual object with cinematographic outlines, in which we find the technical
organization used for film sets and shorts, while of course in this case the entire crew and the
majority of the actors are artists.
During the entire production of the series, the artists who make the crew took on several roles.
For example, Bruno Peinado plays a role in it and composed the sound track. Pierre Budget
produced the animation for the credits and is also the sound technician as well as an actor. As in
the case of the technical team, the actors in the series also find themselves in front of the camera.
In parallel to this artistic composition, in each episode Virginie Barré, Romain Bobichon and Julien
Gorgeart invited an artist or a duo of artists to add color to the episodes with their artistic vision :
The production of objects, set fabrication, proposing scenes, choreography, mises en scène. The
artists who collaborated on this project are Florence Doléac, Camille Girard and Paul Brunet,
Olivier Nottelet, Lili Reynaud-Dewar, Yoan Sorin.
The series explores themes of shifting frontiers and parallel worlds. Starting from an anonymous
geography, the narrative of La cascadeure, slips little by little into a paranormal world,
submerging bit by bit the viewer in a poetic universe of science fiction.
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Amédée Tymen, jeune cascadeuse revient dans sa ville natale, au bord de la mer. Elle s'est
grièvement blessée à la dernière représentation d'Apocalypse Show et doit renoncer à sa carrière.
Dès son retour, elle aide Odette, sa mère, à tenir la boutique familiale, un magasin de masques et
de coquillages. Elle retrouve de vieilles connaissances parfois inquiétantes.
Dans la ville, la nuit tombe brutalement, la mer reste de plus en plus longtemps à marée haute, des
costumes et des reliefs de fêtes échouent sur la plage. Amédée observe également en elle des
changements troublants.
Les « Ducs » de la Brigade des Hautes Mers (spécialisés dans les disparitions côtières à marée
haute) enquêtent sur ces manifestations et phénomènes étranges. Parallèlement, Solange, femme
solitaire du village, enquête.
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