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SYNOPSIS

Vincent est un jeune étudiant en sciences, sérieux et candide. Lorsque sa copine Sophie le quitte, sa
vie qu’il avait construite autour d’elle bascule. Désemparé, il n’a qu’une seule envie : avoir à 
nouveau une copine.

Lors de la rentrée des classes, il comprend que ce n’est pas à travers son cercle social qu’il pourra la
trouver. Il donne rendez-vous à une fille rencontrée sur Binder, une application de dating : c’est un 
échec. Il erre dans Paris, subjugué par la beauté de femmes qui lui semblent inaccessibles.

Un jour, vers Châtelet, il voit un inconnu aborder une fille de manière directe mais courtoise, et 
prendre son numéro dans la foulée. Interloqué, il va lui parler : il s’agit de JB, séducteur audacieux 
et expérimenté. Celui-ci lui promet de le prendre sous son aile et de lui apprendre comment 
draguer efficacement grâce à des techniques et au soutien d’une véritable communauté de 
séducteurs qui échangent sur le sujet.

Grisé par ces découvertes, Vincent se lance dans cette démarche d’apprentissage… Pour le meilleur 
et pour le pire.



NOTE D'INTENTION

Ce film traite des relations de séduction entre des femmes et des hommes : cette discipline est 
aujourd'hui largement théorisée à travers de nombreux sites Internet et oeuvres littéraires, en 
particulier depuis le milieu des années 2000 et les fameux ouvrages de Neil Strauss (The Game) et 
de Mystery (Revelation). De nombreux principes y sont dispensés, et de véritables passionné(e)s 
échangent sur des forums de discussion et se retrouvent pour séduire d’autres personnes.

Reposant en grande partie sur des principes de psychologie sociale et de communication, ces 
techniques présentent de nombreux aspects positifs, permettent d'améliorer ses relations avec les 
autres et son épanouissement personnel : développement de l'empathie, de la sociabilité, de la 
confiance en soi... 

Il s'agit donc tout d'abord ici d'un hommage à la séduction, aux rencontres merveilleuses et à 
l'amour qui peut naître entre deux personnes… Ce frisson de l'aventure, de l'inconnu, de la vie. Ce 
film a pour objectif d’étonner, d’intriguer et même d’instruire avec son approche presque 
didactique, scientifique et esthétique de la séduction. Et de s’inscrire en contre-courant avec la 
plupart des films ayant comme sujet la drague et la présentant de manière ridicule voire 
mensongère. Le souci de naturalisme est ici réel.

Néanmoins, savoir communiquer et plaire est une chose, utiliser ces capacités à bon escient en est 
une autre. Ainsi le héros, grisé par les premiers succès, voit la spirale de la collectionnite se profiler 
devant lui… Cette tentation de satisfaire son ego en multipliant les conquêtes. Cette tentation de 
jouer avec ces filles qui jadis ont joué avec lui. Et l’amour alors ?



Le sexe et la séduction sont omniprésents aujourd’hui. Les publicités souvent racoleuses et la 
pornographie renvoient une image déformée et fausse de la réalité, qui attise la frustration.
Pire, les applications de rencontre ont consumérisé le processus de séduction. C’est l’ère du sexe 
“fast food”, sans véritable intérêt ni respect pour ce qu’est l’autre. Que ce soit de la part des 
hommes ou des femmes. Addictif comme une drogue.

L’objectif du film est donc aussi de faire réfléchir, avec un brin de naïveté assumée, sur la place 
d’une connexion sincère et authentique avec l’autre au-delà des apparences et des masques.



Enfin, ce film est également un hommage à la beauté de Paris. Des rues haussmaniennes désertes 
des Invalides aux bars étudiants du Ve, la ville, plus que l'univers du récit, en est un personnage à 
part entière. Tantôt hostile tantôt douce, et toujours splendide… N’est-ce pas la ville de l’amour 
après tout ?



BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Né à Paris, Raphaël Kirgo (30 ans) se passionne tout d'abord pour les
sciences et, après 3 ans de classes préparatoires et un cursus bi-national,
il obtient un diplôme d'ingénieur franco-allemand aux Arts et Métiers
ParisTech et au Karlsruhe Institute of Technology.

Il commence ensuite à travailler en tant que réalisateur freelance à partir
d'avril 2014 pour des blogueurs et des influenceurs à forte audience. Il
fonde en 2017 sa société de production, Les Films Kirgo, qui crée de
nombreux films institutionnels pour des entreprises et des
administrations.

En parallèle, il réalise divers court-métrages et documentaires entre 2011 et 2015. En 2015, il 
entreprend l'écriture de son 1er long-métrage, Je la rencontrerai. Le film raconte l'histoire d'un 
jeune homme candide, Vincent, initié à la séduction par l'audacieux JB au risque de s'y perdre. Il y 
est question de drague, de la recherche de l'amour et de développement personnel. Le tournage a 
lieu entre mai et octobre 2016, en totale autoproduction. Le long-métrage est finalement achevé 
en octobre 2018 au terme de deux ans de post-production, pour une sortie en salles en juin 2019.
Il travaille désormais sur un projet de série en VOD ainsi que sur la suite de Je la rencontrerai 
intitulée Séduction.



ANECDOTES

4 ans de genèse
L’idée du film a germé dès 2015. Raphaël Kirgo a écrit le scénario à la fin de l’année, puis entrepris 
le tournage entre mai et octobre 2016 sur 16 jours. La post-production a été très longue, à cause 
d’un workflow assez lourd et de soucis techniques divers. Le film est enfin achevé en octobre 2018.

Un sujet réaliste
Le film s'appuie sur des faits réels. En effet, si des ouvrages traitant de séduction ont été publiés 
depuis l’Antiquité, l’essor du Web a vu se multiplier les contenus relatifs à ce sujet.
En particulier, les années 2000 ont vu naître de véritables communautés sur diverses plateformes, 
qui échangent sur le sujet et se réunissent. Les méthodes de ces PUAs (Pick Up Artist) ont été 
largement popularisées depuis le milieu des années 2000 par les ouvrages des américains Neil 
Strauss (auteur du best-seller The Game) et Mystery (Revelation).

Un interprète de talent
L’acteur principal du film, Quentin Santarelli, s’est fait connaître pour son rôle dans Plus Belle la Vie 
entre 2012 et 2013, série dans laquelle il incarne Paul Hédiard, un jeune homme abandonné par sa 
mère. On le retrouve dans de nombreuses séries télévisées (Camping Paradis, Joséphine Ange 
Gardien, Léo Matteï), des court-métrages ainsi que dans Loup ! avec Kyan Khojandi.
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