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Pitch:

The adventure of Diana, a rebellious young woman, and Justin, 
her mysterious friend, throws the viewer into a home made 
road trip movie which starts in France and ends in the UK.
 
Are they eloping? Is it a quest? Nobody knows... 
Diana chooses to be Justin’s eyes in the open while the lat-
ter stays indoors. He never expresses his thoughts so that 
an existential monologue entirely fed by Diana’s hopes and 
experiences appears slowly in the way writers slowly paint 
the story of their books. 

SynoPSiS:

A young european woman of unknown origin, is living in Britain experiencing a strange 
duality with her enigmatic partner, Justin.
This one lives hidden without ever going out from the differents locations, hotels, hideout 
where the couple stay.  That’s Diana who manage their life from the daily routine to the 
« extras ». 
 It’s seems that their relatisonship is already part of this story. They might have some 
previous bad exerience that could explain their wanderings as eternal traveller people 
running away, scared of being exposed.
As in every intimate and fusional relationship, they live somedays chaotic and animal 
moments. But they eventually find solution because only the survival of their « being 
together » matters. Despite long silences facing Diana’s insatiable monologs, life goes on 
and they find a kind of own  communication , a kind of own  language.

Diana without Justin would be like a heresy, a negative without a positive, what would 
expose a terrific part of their existence, personality or darkest side.

Pitch:

Diana l’insoumise et Justin le mystérieux, partagent un 
road-movie qui part de France pour finir en Angleterre.

Une fuite? une quête? nul ne sait... 

Diana vit au grand jour sous la coupe de Justin qui ne 
sort, ne se montre, ne s’exprime jamais. Un monologue 
uni-existentiel qui nourrit l’écriture de la romancière 
prisonnière des ses propres maux.

SynoPSiS:

Une jeune femme européenne à l’origine inconnue, vit actuellement en Angleterre 
dans une dualité singulière avec son partenaire énigmatique; Justin.
Celui-ci vit caché et ne sort pour ainsi dire jamais des différents lieux, planques, 
hôtels où ils se trouvent. C’est la jeune femme Diana qui gère absolument tout, du 
quotidien aux extras.
Leur relation semble déjà inscrite dans l’histoire, ils ont un passé certainement 
lourd ce qui conditionne leur errance tels des nomades éternels, fuyant de peur 
d’être démasqués.
Comme toutes les relations intimes et fusionnelles, la leur est parfois chaotique 
et animale, mais finit toujours par trouver une solution, car ce qui compte c’est la 
survie de l’un avec l’autre. Car malgré de longs silences affrontant les monologues 
insatiables de Diana, la vie suit son court dans une forme de communication bien 
à eux, une forme de langage nouveau.

Diana sans Justin, l’un sans l’autre deviendrait alors une hérésie, un négatif sans 
positif, ce qui révélerait alors peut être une facette terrible de leur existence, leur 
personnalité, leur face cachée!

THE MOVIE -



Made In Dream © by WeGo Productions - contact@wego-production.com  +33 6 2250 93 41 https://madeindream.wordpress.com/

To survive in her life, in her couple, Diana writes. It seems she ‘s a writter or an 
essayist. Is this a way she uses to fill the gaps in her stunted relation with Justin? 

Obvisouly the balance exists and anyway Diana could not leave Justin. Unbreakable 
ties link them to life, love. Or is it intimidation or the Stockholm Syndrom, miles away 
from Sweeden , here in Great Britain?

So even if for short and fragile whiles, she scatters herself, gets lost and  ready to 
make her way all alone, experiencing lonely pleasure... She is suddenly stopped by her 
own conscience and sent back to the starting gate as a prioner from this relationship, 
prisoner from Justin. Diana comes back every night...

J-C Flaccomio / Wego
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Pour survivre dans leur vie, leur couple, Diana écrit. Il semble même qu’elle soit 
romancière ou essayiste, elle comble peut être ici cette communication sclérosée 
avec Justin ?
Pourtant l’équilibre est là, et de toute façon Diana ne peut quitter Justin, un lien indes-
criptible les attache à vie, l’amour ou le chantage ou le syndrome de Stockholm, ici 
en Angleterre ?

Alors même si parfois, un court moment, l’espace d’un fragile instant, elle s’égare, 
se disperse, se prépare à son envol solitaire et libre à plaisir... Immédiatement sa 
conscience la rappelle à l’ordre et retour à la case départ, prisonnière de cette rela-
tion, prisonnière de Justin. Diana revient chaque soir... 

J-C Flaccomio / Wego
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Je sais pas, je sais pas comment faire comprendre au monde exté-
rieur qu’on est unique, mais c’est tellement fort, mais c’est tellement 
unique, c’est tellement different...

Comment ils vont accepter cette différence là ?»

« I don’t know, I don’t know how to make people outside unders-
tand that we are unique but it’s so strong, but it’s so unique, it’s so 

different...

How are they going to accept the difference ?

«

»
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Comment l’idee de Made In Dream vous est-elle venue?

 Je connaissais déjà DarkCC avant de commencer l’écriture. C’est une vraie person-
nalité et son parcours m’a véritablement inspiré. 

En fait c’est le parcours d’une romancière dans la création de ses personnages qui 
m’intéressait. C’est d ‘ailleurs le sujet même du film. 
Le fait que DarkCC soit dans cette dynamique [ roman précédent «  journal d’une 
âme sensible » et autres romans et ouvrages en écriture] a permis de s’immerger 
véritablement dans cette thématique. 
Il s’avère que j’ai moi même en fait un peu vécu la même chose lors de mes débuts 
sur les planches. [Jean-Claude a commencé comme acteur].

 Ce processus de créatons des personnage demande un contrôle de soi pour ne pas 
être envahi par l’autre, avec des va-et-vient émotionnels tantôt exteriorisés tantôt 
intériorisés. C’est une phase extraordinaire, à vivre et à filmer ici en l’occurence.

Un road movie, était-ce un vieux rêve?

Made in Dream est à la fois un voyage géographique mais aussi intérieur, voire ini-
tiatique.

C’est un film en mouvement constant.

D’ou notre idée de tourner une majeure partie des plans du film au 50 mm selon un 
esprit documentaire et grand reportage. En outre Diana a un vision assez etroite. De 
cette façon, dans les plans en vision subjective on reste dans son champ de vision.
Aucune courte focale n’a été utilisée, Diana n’a pas de vue d’ensemble.
Quelques plans sont en longue focale mais l’idée était de rester léger pour suivre et 
danser avec Diana tout au long du film.

How did you get the script of Made In Dream?

I knew DarkCC before starting the writing. She has a strong personality and her own 
story inspired me a lot.

I was particularly interested in how a novelist creates characters. This is indeed the 
central theme of the movie. 
As DarkCC has been in a similar situation, [ her latest novel is intitled «journal d’une 
âme sensible” and  she she’s working on other projects ] she helped me to dive in full 
immersion in this subject. 
I did have the same experience when I started to work on stage [ Jean-Claude worked 
initially as an actor].

creation of character requires self control so not to be overwhelmed by the other 
and the natural exchange of emotions. It’s an extraordinary phase to live and indeed 
to film. 

Is shooting a road movie an old dream ?

Made In Dream is at the same time a geographical journey such as an inside trip or 
even an initiatory journey.

This film is constantly in motion.

Thus the idea came to shoot most of the movie in 50mm as if it was a documentary 
or an audio visual report. As Diana is narrow-minded, the 50mm helps us to stay in 
her vision field.  No short focal lenght lens has been used as Diana has no perspective.
Few shots are made with long lenses but the idea was to keep it light to follow Diana 
and to wander with her along the film

THE DIRECTOR -
Jean-Claude Pascal Flaccomio

Director - Réalisateur
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Jean-Claude Pascal Flaccomio a débuté son parcours comme acteur mais s’est très 
vite passionné pour le 7ème art. Après sa formation à L’Ecole Nationale Louis Lumière 
et l’INA avec Jacques Gaudin qui l’ouvre au numérique il change de casquette pour 
passer derrière la caméra comme réalisateur et chef opérateur.

En 2009 il fait ses classes dans le relief où il rencontre les maîtres à penser comme 
Bernard Mendiburu et le merveilleux Alain Derobe, prenant des deux courants l’alter-
nance des meilleurs.

Jean-Claude Pascal Flaccomio started as an actor but soon fell in love with the seventh 
art. He trained at the Louis Lumiere institute, and at the INA (Institut National de 
l’Audiovisuel), where Jacques Gaudin introduced him to HD. He then switched gears 
and went behind the camera, first as a director and as a cinematographer.

In 2009 he starts in the 3D world where he meets leaders such as Bernard Mendiburu 
and Alain Derobe, and takes the best out of both trends.

THE DIRECTOR -
Jean-Claude Pascal Flaccomio

Filmography - Filmographie
2011 - Jour à Jour, J1 / Day to Day, D1...
 Pilote Comedy - WeGo Productions
 Stereo 3D and 2D

2012 Sushi or no Sushi
 Short film - France - WeGo Productions
Film Archéologie en haute Montagne
 Pilote - documentary - WeGo Productions
Made in Dream : uncut and reloaded version

On filming:
 Les restes du vent - webdocumentary

Preproduction:
 Cinévoile - documentary -

On Writing :
 La voix des cimes - Fiction/ feature 
 Ciel de traîne - Fiction / feature - FR/UK/CA

LAtESt FiLMS
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- Diana, le processus de resilience est 
en cours commencez le deuil. Nous en 
avons suffisamment parlé.

- Je ne suis pas sûre, plus je regarde en 
moi, moins je le vois.

- C’est une aliénation de votre destin 
de femme et...
C’est avant tout une question de risque

- Diana, you are going through the 
resilience process. Start the mourning 
phase. We have talked enough about 
this. 

- I’m not sure, the more I look into my-
self, the less I can see him.

- It’s an alienation of your woman’s 
fate. But...
It’s above all a question of risk. 

.../...
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DarkCC ce film est-il une première pour toi ? 
Comment as tu préparé ton rôle ? A quel personnage t-es tu 
identifiée ?

Comme tous les gens de ma génération et de la génération suivante je suis d’une cer-
taine façon habituée à être devant la caméra, ne serait-ce que lors de conversations 
par webcams interposées... 
Me retrouver dans un film est une nouveauté en soi, néanmoins je n’ai pas vraiment 
appréhendé l’oeil de la caméra. J’imagine que l’usage de Skype et des sempiternels 
pages profil de média sociaux à créer y sont pour beaucoup là-dedans  !

Certains acteurs se documentent énormément ou passent du temps auprès de spé-
cialistes. Mais je ne suis pas actrice de formation. J’ai donc simplement décidé de 
laisser libre cours à mon imagination comme je le ferai en rédigeant un texte libre de 
toute contrainte. 
Curieusement le seul personnage d’auteur tourmenté et en quête de son héros au-
quel je peux penser c’est le rôle tenu par Jack Nicholson dans Shining... 
A la différence près que je n’avais pas de machette pour faire un trou dans les portes.
Peut être avaient ils peur d’un geste maladroit, la mise en scène m’a remis un stylo bic.

Utilises-tu le même processus que dans le film pour créer 
tes personnages  ?

Le processus de création peut être douloureux pour certains. Je passe beaucoup de 
temps dans ma tête à observer mes personnages sous des angles diverses jusqu’à ce 
que je les comprenne pleinement. J’ai un mode de fonctionnement très cérébral à ce 
niveau-ci et ne commence à écrire que lorsque je perçois complètement l’identité du 
personnage. 
Ma recherche créative se fait plutôt calmement contrairement à Diana qui est d’une 
nature plus expérimentale  ! 

DarkCC this film is a first time for you? 
How did you prepare? How did you identify with your cha-
racter?

As people from my generation well as the younger ones, I’m in some ways used to 
be exposed to the camera, for instance while chatting with webcam on the Inter-
net... 
Playing in a film was something quite new for me but I was not afraid of the eye of 
the camera. I suppose that skype and social media are responsible for that.  

Some actors read a lot and spent some times with experts. But I’m not a profes-
sional actress. I thus simply decided to let my mind go while writing a text free of 
any restriction.

Strangely the only tortured character I was able to think of was Jack Nicholson in 
his role in Shinning. Contrary to him I didn’t open doors with an axe.
I believe the crew was concerned about my legendary clumsiness and handed me 
over a pen instead...

In the movie did you use the same process to create your 
character as in your books?

Creation process can be painful for some people. I personally like to spend a long 
while thinking about and observing my characters in my own head, under several 
angles until I’m able to understand them totally. I have a cerebral functioning that 
means I can only start writing as soon as I can identify totally with my character.

My search for creativity is rather calm in comparison with Diana who is much more 
experimental.

DIANA -
DarkCC

Actress - Actrice
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It was your first role on the screen.
How did you prepare ?

Although, as I’m sure many people will be aware, I’ve done much on stage and 
spent many years performing on the streets, this was my first film role and I really 
had no idea what to expect; the only preparation I felt I could do was to immerse 
myself in to the darker mind set, driving me to watch endless Allers & Minkoff 
films.  I just hope that my final performance isn’t too plastic or rigid.

Where and how  did you meet Jean-Claude, the director ? 
What was your casting like?

I first met Jean-Claude on the steps of Sacré Coeur in Paris.  I remember distinctly 
that I was working as a living statue, standing motionless for hours on end.  Me! 
Can you imagine?  Jean Claude came and stood before me staring in admiration 
at what he later called, ‘the most amazing and lengthly piece he’d ever seen’.  Jean-
Claude gave me a rough time during casting; he worked me very hard and I can 
honestly say I’ve never had to give so much before.

You’ve got a silent role but your presence at screen is 
fantastic.
How did you manage to get the emotion through ?

Over the years I’ve come to realise that less is more; sometimes it’s what you 
don’t say or do that says the most.  I feel I’ve managed to refine this to a new level 
in the film and, although I realise that I’m still new to the business, I feel that my 
work represents a life long desire to truely master my craft.

C’était votre premier rôle à l’écran,
comment vous  y êtes vous préparé?

Peu de personne le savent mais j’ai fait beaucoup de scène et du théâtre de rue pen-
dant des années. C’était mon premier role à l’écran et je ne savais pas trop à quoi 
m’attendre. La seule préparation que j’ai faite pour ce rôle était de m’immerger dans 
une atmosphère noire en regardant les films sans fin de Aller et Minkoff. 
J’espère juste que mon interprétation ne sera pas perçue comme trop plastique ou 
rigide.

Où avez vous rencontrer Jean-Claude? 
comment s’est passé le casting?

J’ai rencontré Jean-Claude pour la première fois au pied du Sacré Coeur à Paris. Je me 
souviens que j’interprétais une statue de marbre sans émotion pendant des heures.
Moi ? Vous imaginez ? Jean-Claude a été captivé par ma performance, en admiration 
devant ce qu’il qualifia plus tard « le plus bel éloge de la lenteur qu’il n’ait jamais vu». 
Jean Claude a beaucoup travaillé avec moi. Honnêtement, je peux avouer que je n’ai 
jamais autant donné avant.

Vous avez un rôle silencieux mais une présence fantastique 
à l’écran.
Comment avez vous fait pour transmettre cette émotion? 

Au fil des années j’ai réalisé qu’en faire le moins permet beaucoup.  Parfois c’est ce 
que vous ne dites ou vous ne faites pas qui est le plus flagrant. Je pense être arrivé à 
transmettre cela à un autre niveau dans ce film, et,  même si je sais que je suis encore 
qu’une nouvelle recrue dans la profession, je sens que mon travail reflête bien  le 
désire de maîtrise de mon énergie.

JUSTIN -
Justin Mac Cullingham

Acteur - Actor 
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A movie by Jean-Claude Pascal Flaccomio
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Image : Jean-Claude Pascal Flaccomio
Musics : Vincent Jacq - Ludovic Sagnier
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Le film Made In Dream a été postproduit grâce à l’apport 
de contributeurs sur la plateforme de finacement partici-
patif Touscoprod. 
Merci à tous nos nos supporters !

The postproduction of Made in Dream has been suppor-
ted thanks to the contribution of coproducers on Tous-
coprod crowdfunding plateform.
Thanks to all our coproducers!

CREDITS -
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Wego Productions
21 rue Doudeauville
Bureau 7 batiment A 
75018 PARIS
FRANCE

Phone : +33 1 46 06 08 16
Fax: +33 9 72 42 13 75
Cell: +33 6 22 50 93 41

Mail: contact@wego-productions.com
Website : http://madeindream.wordpress.com/

CONTACT -
Elsa Isoardi

Producer - Productrice
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Wait for me Justin, I’m coming for you...« »


