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SYNOPSIS

 David, un jeune scientifique mégalomane, exprime un 
très fort mépris envers les autres. Il décide de se faire 
cloner car selon lui, seul un cerveau semblable au sien est 
assez compétent pour l’aider à résoudre une 
équation de la physique quantique. Après un certain 
temps, la présence du clone devient problématique...



HUGO PARTHONNAUD
Scénariste - Réalisateur - Producteur

 
 Autodidacte, Hugo Parthonnaud n’a cessé d’explorer et d’étudier 
des sujets aussi variés que possible.

	 À	l’âge	de	dix	ans,	il	réalise	ses	premiers	films	avec	le	caméscope	
de son père dans lesquels il se met en scène aux côtés de ses frères et 
amis qu’il fait participer.

 Après son baccalauréat, avide de nouveautés, Hugo Parthonnaud 
part explorer des villes telles que Los Angeles, Londres et New York 
dans	lesquelles	il	ne	cesse	de	s’inspirer	et	de	filmer.	C’est	dans	cet	élan	
qu’il intégrera plusieurs cours d’acteur au sein desquelles, il prendra 
conscience du travail devant la caméra. Après avoir fait ses armes sur 
des petits tournages à travers le monde en tant qu’assistant, il réalise et 
produit en 2011, avec les moyens du bord, son premier court métrage, 
Ad Hominem.	Ce	dernier	sera	diffusé	en	2012	au	Festival	International	
du	Film	de	Santa	Barbara.	La	même	année,	Hugo	collabore	en	tant	que	
producteur sur le court métrage Yelo,	présenté	au	Short	Film	Corner	à	
Cannes	l’année	suivante.	Parallèlement,	il	écrit	son	premier	scénario	de	
long métrage, The Picture of Narcissus puis en 2015, il entreprend, aux 
côtés	de	son	père,	Olivier	et	son	frère,	Sacha	la	production	du	film	Dark 
Show qui sortira sur les écran français l’année suivante. Quelques mois 
plus tard, il produit le court métrage Chaturanga, présenté au Nashville 
Film	Festival	en	2016.	C’est	dans	cette	même	période	qu’il	écrit	son	
deuxième scénario de long métrage, La Naissance de Narcisse dont 
le tournage aura lieu quelques mois plus tard au printemps de l’année 
2016.	Le	film	sort	en	salle	le	30	mai	2018.

	 Fin	2017,	Hugo	débute	l’écriture	d’un	projet	très	personnel,						
Souvenirs de l’Avenir,	qu’il	termine	au	printemps	2018.
 
	 Enfin,	Hugo	réalise	le	court-métrage	EVA K. en 2019, et entame 
l’écriture d’un nouveau long métrage.



 

 David Klein est un homme en quête de son identité dans un 
monde qu’il ne comprend pas. Son rejet de toute forme de vie 
sociale,  son narcissisme, sa mégalomanie, sa misanthropie vont 
le pousser davantage à se renfermer sur lui même.

D’une certaine façon, Jeremy, son clone, se révèle être son   
opposé. Il est curieux, il veut s’ouvrir aux autres, mais avant 
tout il cherche à découvrir le monde extérieur que David lui 
cache.

À mesure que l’histoire avance, David perd le contrôle. 
Une partie de lui même va peu à peu prendre le dessus et     
s’émanciper...

Les différences entre ces deux personnages s’estompent       
graduellement, ce qui ne manque pas d’interroger le specta-
teur: David est-il schizophrène? Jeremy existe-t-il réellement?
David parviendra-t-il à tuer son ego pour s’évader de la       
prison qu’il s’est construite et  accéder enfin à la notoriété qu’il      
convoite tant?
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