
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La télé, la radio, la presse, Internet en parlent 
déjà comme un événement cinéma. 

 

 
Des centaines de personnes ont déjà dit : 

 
« OUI » 

 

Le projet : permettre à 20 000 personnes de 
participer à l’Aventure de la production d’un 

film long métrage. 
 

« Je suis moi même producteur de film et je 
soutient votre initiative. Néanmoins je vous conseillerai de tenter 

l'aventure sans vous adosser à une autre prod et y aller de l'avant. 
Entourez vous de bons conseils....je veux bien en être et réduisez votre
coût de film à 2 ME. Je produit pour info un film actuellement à 855 000

euros. J'en ai aussi produit à 15 000 000 d'euros 
 

Vous aurez donc mes 50 euros le moment venu et mes conseils. Et ce 
bien sur sans contrepartie. 

 
Bonne réussite ». 

Louis BECKER

producteur de Un indien dans la ville, Dialogue avec mon jardinier, L’ex 

femme de ma vie, Effroyables jardins et beaucoup d’autres.

 
Site officiel : www.20000prod.com 

 



 

 
Après trois années chez FranceTélévisions, dans la cellule 
Opérations Spéciales, je décide sous l’impulsion de 
nombreuses personnes de prendre un congé sans solde pour 
création d’entreprise et de lancer le projet 20000PROD. 
Ces années chez FranceTélévisions m’ont permis de 
développer des relations privilégiées avec les plus grands 
acteurs de la communication. 
 
Ayant également une expérience de plusieurs années dans 
l’univers du spectacle (auteur, comédien, meilleur spectacle 
humoristique en 1998, révélation MOGADOR en 2001, 
concepteur d’émissions télé, agitateur), des amis, aujourd’hui 
très médiatisés, me garantissent une participation au projet et 
un soutien actif.  
 
Depuis son lancement, le 14 novembre dernier, cette aventure 
ne cesse de croître et les messages circulent de plus en plus 
sur internet. J’espère que 20 000 personnes sauront 
s’enthousiasmer et qu’une page de la production 
cinématographique se tournera. 
 
Il n’y a aucun marketing derrière ce projet, juste une envie 
de découvrir et de partager. 

Fabrice 

06 33 01 91 24 

 

 

 

 

 

 

 

Mini CV 
Fabrice SAVAJOL 



 

 

 

 

 

 

 

 

Déjà plus de 500 personnes font partie de 20000PROD.  
 

20000PROD, c’est la possibilité pour chacun de devenir 
producteur d‘un film. Une comédie qui sortira au cinéma. Vous 
imaginez l’émotion le jour de la sortie du film en salle?  
Ce projet est unique au monde, jamais aucun film n’a été 
produit de cette façon depuis l’invention du cinéma.  Ce projet 
peut, s’il réussi, entrer dans l’histoire des productions du 7ème 
art, derrière des George Lucas, Luc Besson, Claude Berry et 
tant d’autres. 
 
Le film est une comédie qui se passe sur une aire d’autoroute. 

Qui a déjà passé ses vacances d’été, sur une aire d’autoroute ? 
Pas vous! Pour mieux comprendre ce qui se passera dans ce 
film, je vous invite à découvrir le début du scénario qui est à 

votre disposition gratuitement sur le site.  
 

ASSOCIATION LOI 1901 : 
30% des bénéfices du film pour faire une fête entre nous et 
70% pour donner à une oeuvre écologique humanitaire 
sérieuse que nous choisirons ensemble par le biais d'un vote. 
 
Je reste à votre disposition pour toute demande d’information, 
d’interview, etc. 
 

06 33 01 91 24 
Fabrice 

20000prod.com 

 

20000PROD C’EST QUOI ? 



 

 

 

«…je veux bien bénévolement vous aider».  Louis Becker, 
producteur de Un indien dans la ville, Dialogue avec mon 
jardinier, L’ex femme de ma vie, Effroyables jardins et 
beaucoup d’autres.  

« Je suis belge, originaire de Charleroi travaillant au 
Luxembourg en tant que graphiste.  
J'ai découvert votre projet dans L'essentiel, un petit journal qui 
parait au Luxembourg. Je trouvais le projet très intéressant et 
novateur mais avait perdu les coordonnées du projet. Je suis 
retombée sur le projet hier via facebook et me voilà! »  
 
Je suis ravie de faire partie de l'aventure et espère que le projet 
prenne forme au plus vite!  
«Je trouve cette idée géniale, ça va être vraiment cool. Je vais 
en parler un max autour de moi pour ramener du monde. (J'ai 
déjà ramené mon frère et une copine)» 
 
«Super projet! Les premières pages du scénario sont très 
prometteuses » 

 
«...surtout, n'oublie pas de m'inscrire, je participe à ton aventure 
quoi qu'il arrive. Bravo pour ton idée, elle est 
magnifique...respect.» 
 
«C’est top le scénario, et j’avoue avoir fermé la porte de mon 
bureau pour pouvoir me bidonner tranquillement cet après-
midi» 

 
«Je fête ma 1ere semaine de PROD PIONNIERE et très 
honnêtement.. je crois que c'est le meilleur truc que j'ai pu faire 
en 2007» 

CE QU’EN DISENT LES PARTICIPANTS : 



 
«Je suis certaine qu’on va atteindre les 20 000 personnes!» 
 
«C'est étonnant d'audace et génialissime. Je travaille au Centre 
National du Cinéma et suis la production des films français de 
près; je me désole souvent de constater que le système de 
production et d'aides est complètement fermé aux producteurs 
isolés, aux idées originales et aux jeunes talents qui ne sont 
pas des fils de... ou des proches de... Et toi Fabrice tu l'as fait! 
Chapeau bas. Compte sur moi et mon réseau de contacts. 
Ciao! » 
 
«Il serait dommage de passer à côté d'une telle expérience. Je 
m'inscris donc en espérant que ce projet aboutisse et nous 
fasse rêver tout au long de son déroulement. » 
 
«Merci d'avoir pensé inclure le grand public à la réalisation d'un 
film.» 
 
«C'est une bonne idée qui peut questionner le monde de la 
prod classique. Vaste débat...Oui je confirme.» 
 
«Nous nous inscrivons pour cette formidable aventure avec 
grand plaisir.» 
 
«Oh que oui je me suis sentie concernée par ce projet et donc 
je vous apporte mon soutien. J'ai très très envie d'y participer.»  
 
«Nous sommes les rêveurs d’aujourd’hui et de demain, nous 
donnons une chance a ce projet qui en vaut la peine et on fera 
tout pour que ça marche! Toi qui hésites, penses bien qu’une 
aventure comme celle-ci ne se présente pas à ta porte tous les 
jours! Suivez nous! » 

 
06 33 01 91 24 

Fabrice 

 



 
 
Le défi collectif : 
 
Permettre à 20 000 personnes de participer à l’Aventure de la production 
d’un film long métrage qui bien avant sa sortie en salle sera déjà un 
événement cinématographique. 
 

Les valeurs de cette Aventure : 
 

Rire, comprendre, douter, s’émouvoir, célébrer, s’unir, déconner, vivre, 
regarder, vibrer,  participer, découvrir, appartenir, défier, rêver, 

rencontrer, réussir, faire, créer, adhérer, parler, apprendre. 
 
Nous allons ensemble partager des moments intenses de joie, 
d’inquiétude, de découverte, de fierté, de stress, de partage et… de 
Fête.  
 

Qui peut-être PROD?  
 

Toute personne physique ou morale. 
 

Qu’est ce qu’un PROD ? 
 

Sera appelée PROD toute personne physique ou morale qui aura fait un 
apport pur et simple de 50€ sur le compte de l’association. La somme de 
50€ est unique, un PROD ne pourra ni verser moins ni verser plus.  

 

Le rôle des PROD : 
L’objectif premier de cette Aventure est d’impliquer les PROD au 
maximum. Donc la liste ci-dessous n’est pas exhaustive : 
 

- Sur le site 20 000 PROD, chaque PROD aura accès aux 
informations privées de la production ( exemples : nom et cachet 
des acteurs, budget de production, lieu et date des tournages, 
évolution du scénario, interviews privées des comédiens, etc.). 

 

- Chaque jour de tournage, deux PROD viendront faire 
bénévolement un reportage qui sera mis en ligne le soir même sur 



le site (frais de déplacement remboursés si le budget de production 
le permet). 

 

- Chaque PROD sera libre de répondre en tant que PROD aux 
interviews des différents médias (télévision, radio, presse, Internet, 
etc.…). Des dossiers de presse disponibles sur le site seront là 
pour les aider. 

 
- Pour faire la fête et créer l’événement, un rassemblement de tous 

les PROD volontaires sera organisé à Cannes pendant le 
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM précédent la sortie de notre 
film.  

 
- Chaque PROD pourra réaliser sur le site de façon très simple, sa 

propre bande annonce du film. Aucune image du film ne sera 
visible autrement que par l’envoi d’une bande annonce par un 
PROD ou par les potes des PROD. La bande annonce diffusée 
dans les salles de cinéma retracera simplement les différentes 
étapes de notre aventure. 

 

- Chaque PROD sera présent au générique et nous essaierons de 
faire un dvd du film permettant de retrouver chaque visage et profil 
de PROD.   

 
 

Répartition des bénéfices : 
 

Les bénéfices générés par l’apport des 20 000 PROD seront utilisés 
comme suit : 

 30% des bénéfices seront utilisés pour organiser une fête sans 

précédent, entre les 20 000 PROD 

 70% des bénéfices seront utilisés pour une ou plusieurs cause 

écologique-humanitaire, soit par le biais de dons à des organismes déjà 
existants soit par le biais d’une création propre aux 20 000 PROD. Ce 
choix pourra être soumis à l’avis des 20 000 PROD par le biais d’un vote 
en ligne.  
 

 
 

 

 

 

 



INTERVIEW  

Résumez-nous votre idée en 3 phrases maxi… 

20 000 personnes participent à l’aventure d’un long métrage et 

partagent des moments intenses de joie, d’inquiétude, de 

découverte, de fierté, de stress de Fête. 

 

Donnez-nous 3 bonnes raisons d’aller sur votre site 

www.20000prod.com 

Vous aimez l’Aventure, vous aimez la Fête, vous aimez le 

Cinéma 

 

En quoi êtes-vous plus pragmatique que les autres ? 

La répartition des bénéfices : 30% pour une Fête avec les 

20.000 personnes et 70% pour une ou plusieurs cause 

écologique-humanitaire. 

 

En quoi êtes-vous plus perché que les autres ? 

Parce qu’on y croit et qu’on le fait très sérieusement! 

 

Qu’est-ce qui est finalement plus facile que prévu dans votre  

projet ? 

La circulation de l’info. En effet, chaque PROD PIONNIER 

inscrit, dynamise son réseau et le buzz se développe à très 

grande vitesse. 

 

Votre projet en 5 chiffres : 

50€ montant unique de la participation 

2 000 PROD PIONNIER 

18 000 PROD 

2009 année visée pour la sortie du film en salle 

20 000 personnes pour une Fête 



 

Finalement, la meilleure raison d’investir 50€ chez vous c’est 

quoi ? 

Vouloir connaître les émotions que vivent les Lucas, Besson, 

Berry et tant d’autres.  

 

 

Votre parcours en 3 dates : 

1995 : Tour des Etats Unis sans argent. L’Amour des valeurs 

de l’Aventure pour toujours. 

2001 : Le spectacle LA WARZE, dont je suis auteur et 

interprète reçoit la récompense Révélation MOGADOR 

2001(plus grand théâtre de Paris). 

14 Novembre 2007 : Lancement officiel de 20000prod 

 

 

Sur le site 20000prod.com, vous trouverez 
un ensemble de petites vidéos présentant 

les grandes lignes de cette aventure. 
Vous pouvez également tapez 20000prod 
sur un moteur de recherche pour retrouver 

les différents journaux, sites, télé qui 
parlent de 20000prod. 

A très bientôt… 


