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Vivons Autrement est un film documentaire tourné en Nouvelle- 
Zélande. Il présente différentes personnes vivant de façon durable 
et respectueuse de l’environnement. De la permaculture à la 
maison auto-suffisante, ce film raconte leurs histoires inspirantes.

L’ÉQUIPE

Léa a obtenu le même BTS Audiovisuel en 
2017. Son regard arsque complète celui 
plus technique de Brewenn. Tous deux ont 
décidé de s’impliquer acvement dans la 
lue contre le réchauffement climaque.

Brewenn a été diplômé en 2016 d’un BTS 
Audiovisuel opon Image. Il a travaillé  
dans une entreprise de locaon de camé-
ras pour compléter ses connaissances 
techniques.



HISTORIQUE DU PROJET

Début 2017, Léa et Brewenn décident de parr en Nouvelle- 
Zélande. Après leurs études, ils veulent réaliser ensemble un 
projet qui leur ent à coeur : un film documentaire traitant 
d’écologie.

En Août 2017, la campagne de financement parcipaf est un 
succès et permet l’achat de matériel technique nécessaire au 
tournage.

De Janvier à Novembre 2018, Brewenn et Léa parcourent la 
Nouvelle-Zélande à la recherche d’habitants menant une vie 
parculière.

Décembre 2018, le montage du documentaire débute. Un com-
positeur  commence  à  travailler  sur  la  bande - son  du   projet.
Une page Facebook est créée pour tenir au courant le public de 
l’avancée du film.

  Le support vidéo apparaît à l’heure actuelle comme un 
vecteur d’informaons, d’émoons, et peut mener à la prise de 
conscience. C’est en ce sens que Vivons Autrement a pour 
objecf de sensibiliser les Français à des modes de vie 
respectueux de l’environnement. Cee finalité guide les 
intenons de tournage, de montage et de diffusion du film.



NOTE D’INTENTION

  Les personnes présentées dans ce documentaire n’ont pas 
demandé à être filmées. Aucune d’entre elles n’a été contactée 
avant notre arrivée en Nouvelle-Zélande.
PPendant ces 10 mois de voyage, nous avons vécu, travaillé et 
échangé avec ces personnes. La plupart du temps, nous logions 
dans leur maison pendant plusieurs semaines, et cee proximi-
té nous a mené à une certaine forme de complicité avec nos 
hôtes. 
ViVivons Autrement propose un regard authenque sur la vie 
que ces gens ont choisi, en réponse aux enjeux climaques. Le 
film montre leurs convicons sans cacher leurs faiblesses, en les 
dévoilant simplement tels qu’ils sont.

    Forts de ces rencontres inspirantes et riches 
d’enseignements, nous pensons qu’une dimension éducave 
peut se raacher à notre documentaire, que nous desnons à 
différentes projecons, fesvals, débats ou ateliers autour du 
développement durable. En ces temps d’urgence climaque, il 
est parfois bon de s'inspirer de soluons déjà expérimentées 
plutôt que de rester centré sur les problèmes.



CONTACTS ET LIENS VERS LE PROJET

Brewenn HELARY
07 66 87 33 19

brewennhelary@gmail.com

Léa SCHIETTECATTE
07 67 30 28 37

lea.schieecae@laposte.net

documentaire.nz@gmail.com

hps://youtu.be/3yrXREF459c
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