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SYNOPSIS

Jonathan, adolescent solitaire, se costume secrètement en sa chanteuse virtuelle préférée. 
Lorsqu’il trouve un semblable sur internet, il rêve d’une rencontre pour partager un peu  
d’humanité…
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Jonathan s’adonne en toute intimité à cette passion mais se montre plus avenant sur inter-
net. Rencontrer un autre avatar, un « masque » semblable, c’est l’occasion d’amener un peu 
de rêve dans la vie réelle. 

PITCH

Les Zumains est le premier film dédié au Cosplay, une pratique où l’on incarne des person-
nages issus de la culture Manga, Comics ou encore Heroic Fantasy. 



INTENTION

Les Zumains est né dans le cadre d’un atelier de réalisation de fiction dirigé par Philippe 
Faucon sur le thème : « la disparition ». J’ai alors choisi de me pencher sur la façon dont on 
pouvait faire disparaitre une identité «première» pour se construire une nouvelle identité qui 
se rapprocherait d’un idéal. 

La volonté de raconter cette histoire dans le milieu du Cosplay et plus précisément Manga m’a 
permis de mettre en scène des personnages aux identités troubles, construites à la fois dans 
les mondes virtuels et réels, dans une époque où la construction de soi passe en grande partie  
par internet, en consommant des images ou en se mettant soi-même en scène. 

Ici, le costume est bien plus qu’un apparat, il définit son porteur. L’interêt que porte Jo-
nathan pour TashaSei13 (le personnage qu’il rencontre sur internet) n’est pas clair.  
Est-ce qu’il tombe amoureux ou cherche-t-il à partager une passion ? 
Sûrement les deux, mais ce n’est pas le sujet du film.  





Jonathan se costume en secret et engage tout son être dans sa transformation. Je n’ai pas 
tenté d’expliquer les raisons pour lesquelles Jonathan se costume en personnage féminin. 
Ce qui m’intéresse, c’est ce basculement qui permet de rentrer dans un monde de fiction, de 
poésie sans préjugés où tous les rêves et les fantasmes sont permis. 

À travers l’histoire d’un garçon qui cherche une rencontre, mais qui se cherche un peu aus-
si, j’ai alors souhaité plonger le spectateur dans un onirisme sombre, où le monde « réel » 
contient des brèches qui nous emmènent dans l’inconscient de Jonathan. Le film est articulé 
comme une première rencontre amoureuse, avec un être idéal, entièrement fictif, qui nous 
permet d’accéder à des parties non explorées de l’identité de Jonathan. 

J’ai donc pensé le film comme un ensemble d’espaces où les mondes de Jonathan se che-
vauchent, s’entremêlent et s’influencent : il y a la vie familiale, l’espace numérique, la commu-
nauté des cosplayers… Le coeur du film étant ce désir soudain de Jonathan pour ce parfait 
inconnu et les dérèglements créés dans sa vie intime. 

Les choses s’entrecroisent, la vie est altérée par les rêves : c’est le désir qui monte.

  
 
      Lou Rambert-Preiss



Slt  
j’ai découvert ton profil 
il est beau ton masque il est sombre 
j’en ai jamais vu des comme ça ^^
on pourrait peut-être se rencontrer ? 
à + 

hello 
merci pour tes mots

c’est la 1ère fois que je rencontre quelqu’un comme nous 
oui pour se retrouver, en costume t’oserais ? 

dimanche au rond-point ?  
Xx



Les Zumains est un court-métrage étudiant qui a été tourné en Suisse, à Lausanne en Dé-
cembre 2016 et post-produit en France au printemps 2017. Ce film est une coproduction 
franco-suisse entre l’ECAL - Ecole Cantonale des Arts de Lausanne et Goodseed Productions.  
Les costumes ont été intégralement designés pour les besoins du film et importés du Japon.  
Le monde virtuel a été spécialement conçu pour ce projet. 

Lou Rambert Preiss  
( Réalisateur )

Lou naît en 1993. Après une licence de philosophie à Paris où il réalise son premier court mé-
trage, Des Attachements, il entre en section Cinéma à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne et 
réalise son deuxième court-métrage : Les Zumains. 

Cosme Bongrain 
( Producteur )

Après un diplôme de la Fémis, Cosme fonde en 2016 une société de produc-
tion : Goodseed Productions. Il  développe et produit des projets de fiction sur 
tout type de formats : clip, série, court-métrage, long-métrage. Les Zumains est sa 
deuxième collaboration avec Lou Rambert-Preiss après Des Attachements en 2013. 
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