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SYNOPSIS 

 
Suite à une rupture, Daniel, 21 ans, décide de passer 

ses vacances, seul, dans l’appartement de sa tante. Au 

bord de la mer, il va tenter de conquérir son bonheur. 

Daniel est déter.  

 

NOTE D’INTENTION DE L’AUTEUR 

 

« J’écris un scenario pour moi, Sébastien Weber, mon 

frère, et Antonin Schopfer – deux comédiens avec 

lesquels j’ai déjà travaillé. (…) Pour dire vite, 

l’opérateur n’est jamais venu dans le sud – engagé sur 

un film rémunéré. (…) Je suis avec Sébastien. Nous 

sommes mobilisés et il n’est pas question d’abandonner 

l’idée de faire un film. Nous en avons besoin. Je 

laisse de côté le scenario et le rôle que j’y joue et 

décide de tenir la caméra. (…) Nous discutons ; pas le 

temps d’écrire un scenario. Sébastien sera le 

personnage principal. Il nous faut une situation 

initiale, un point de départ. Et puis ensuite 

improviser, laisser faire la vie. Mon frère s’ouvre. Il 

se sent abandonné dans son histoire d’amour et me parle 

de sa solitude, moi je n’ai que des fantômes. On se 

trouve, ça nous met en marche. L’idée d’un jeune homme 

venant passer ses vacances seul dans une station 

balnéaire débordante arrive naturellement. Dire la 

solitude pour s’en défaire. » 
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Auteur / réalisateur : Vincent 

Weber 
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Quelques mots sur le 

réalisateur : 

 

Vincent Weber est diplômé de 

l’École Cantonale d’Art de 

Lausanne, qui a produit ses 

deux premiers courts métrages : 

Reuf (2010) et La Noyée (2012). 

 

 

Le film dans les festivals : 

 


