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1 - SYNOPSIS 
 
 

Éva est une jeune femme de 22 ans, brillante étudiante en 
physique. La science c’est sa passion et elle l’utilise 
pour répondre à ses questions existentielles à travers de 
petites vidéos. 
 
Après avoir ouvert un compte Facebook et Instagram, appelés 
«La Vie sur Vénus», remplis de photos de sa vie d’étudiante 
en physique et d’anecdotes sur la science, Éva commence à 
faire un blog vidéo.  
Elle y parle de ses préoccupations quotidiennes de jeune 
adulte et de l’impact qu’a la science sur notre vie de tous 
les jours. Elle démystifie et vulgarise la recherche 
scientifique en l’approchant de manière ludique.  
 
À chaque épisode, elle plonge dans la matière scientifique, 
apportant aux spectateurs un éclairage sur un thème 
scientifique.  
Dans le monde de «La Vie sur Vénus» on parle atomes, 
poulpes, amour, cosmos, débris spatiaux, coloc et comètes.  
 

  



2 - NOTE DE REALISATION 
 
 

Souvent, la communication utilisée pour parler des sciences 
paraît compliquée et solennelle, ce qui peut repousser les 
adolescents à prendre cette voie. Mais pourquoi les femmes 
plus que les hommes ? Lors de l’adolescence, c’est souvent 
un modèle, à qui l’on aimerait ressembler, qui nous a donné 
le courage de suivre une voie qui ne semble pas toute 
tracée ou qui demande beaucoup d’études. Or il y a peu de 
brillantes femmes scientifiques dont on parle, même si il y 
en a beaucoup. 
 
La solution était donc de créer la blogueuse Éva, une 
future scientifique donnant une autre image de la science 
aux adolescentes. Elle utilise la science pour comprendre 
le monde autour d’elle. Les thèmes dont parle Éva viennent 
de sa vie quotidienne : relations, colocation, vie sociale, 
devenir adulte. Cependant, au contraire des blogueurs 
actuels, elle utilise sa connaissance scientifique comme un 
outil à sa réflexion. Nous découvrons comment la science - 
physique, informatique et biologique entre autres - a un 
impact sur la vie d’Éva, donc aussi sur la nôtre. 
 
Les vidéos de «La Vie sur Vénus» ont un langage clair, 
simple et accessible. Éva parle frontalement à la caméra 
dans ses monologues de trois minutes. Le montage dynamique 
des épisodes suit le fil de la pensée d’Éva et contient des 
dessins, des costumes et un langage sonore riche. Les plans 
sont la plupart du temps fixes. Éva change parfois de 
costume en une coupe, il n’y a aucune continuité et 
beaucoup de jumps cuts. Les images trouvées, comme 
référence ou métaphore à ses explications, rythment encore 
ce montage, qui prend alors par ces caractéristiques la 
forme de collage. 

 
 
 
 

3 - CASTING 



3 - CASTING 
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4 - LISTE ARTISTIQUE 
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6 - CARACTERISTIQUES GENERALES 

 
 

TITRE La Vie sur Vénus 

RÉALISATRICE Géraldine Rod 

PRODUCTION  CAB Productions 

COPRODUCTION RTS Radio Télévision Suisse 

GENRE Série transmédia 

NOMBRE D’ÉPISODES 20 épisodes 
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FORMAT HD/Couleur 
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7 - CALENDRIER DE DIFFUSION 
 
 

DIFFUSION SUR LA RTS RADIO TÉLÉVISION SUISSE 
 
Les 20 épisodes de 3 minutes seront diffusés du 18 mai au 12 juin 
2015, du lundi au vendredi à 18h05 sur RTS Un et vers 22h50 sur RTS 
Deux dans la case LE COURT DU JOUR. 
 
La série a été vendue à TV5MONDE et sera diffusée ultérieurement. 
 
AUTRES PLATEFORMES DE DIFFUSION : ÉPISODES, ARTICLES ET PHOTOS 
 
Blog d’Éva 

YouTube 

Facebook d’Éva 

Instagram 
  

http://www.laviesurvenus.ch
http://www.youtube.com/channel/UCZUWEopMsWGEzBIGeiR5Jag
http://www.facebook.com/pages/La-Vie-sur-V%C3%A9nus/482298535252209?fref=ts
http://www.instagram.com/evasurvenus/


8 - RESUMES DES EPISODES 
 
 

1 - WWW, WTF   
Celui-là comme c’est le premier épisode du 
blog, Éva retrace l’histoire d’Internet. Ce 
qui lui permet de réaliser que c’est une 
invention formidable ! Ah et aussi elle s’est 
faite hacker son compte email… 
 
 
2 - MORPHÉE  
Ça c’est l’épisode où Éva trouve l’appart de 
ses rêves, elle se demande ce que c’est les 
rêves et découvre qu’elle n’est peut-être pas 
la colocataire rêvée. 
 
 
 
3 - TAI-CHIMIE 
Ça c’est l’épisode où le nouveau colocataire 
d’Éva la convainc d’aller faire du tai-chi 
pour se détendre, elle apprend comment 
influencer son esprit en travaillant sur son 
corps. Et elle se prépare pour ses examens en 
faisant le lion. 
 
4 - DÉBRIS DANGEREUX 
Ça c’est l’épisode où Éva se demande comment 
on fait le ménage dans l’espace et si ne pas 
le faire dans sa colocation pourrait mener à 
un conflit d’envergure intergalactique. 
 
 
 
5 - MENU MENU  
Ça c’est l’épisode où Éva gère n’importe 
comment son argent, ses parents lui coupent 
les vivres et elle en profite pour mieux 
comprendre l’avenir de nos ressources 
alimentaires. 
 
 
6 - COUP DE FOUDRE  
Ça c’est l’épisode où Éva tombe sous le charme 
d’un bel inconnu, elle n’arrive même pas à lui 
parler de la pluie et du beau temps. Mais elle 
en profite pour réviser la météorologie. 

 
  



7 - CHRONOS  
Ça c’est l’épisode où Éva se rend compte qu’on 
est tous réglés comme des petites horloges et 
qu’il est l’heure d’aller s’amuser. 
 
 
 
 
8 - RECORDS DU MONDE 
Ça c’est l’épisode où Éva réfléchit à 
l’importance des records dans le sport et dans 
nos vies en général. Elle en conclut qu’on a 
pas tous les mêmes chances de remporter une 
médaille d’or ! 
 
 
9 - INFINIMENT MOYEN 
Ça c’est l’épisode où Éva recroise le bel 
inconnu (qui s’appelle Léo !). Ça se passe de 
manière catastrophique et cela lui permet de 
réévaluer l’importance de ses petits soucis à 
l’échelle cosmique. 
 
 
10 - STUPIDITE ARTIFICIELLE 
Ça c’est l’épisode où Éva est bousculée dans 
ses habitudes, elle en apprend alors plus sur 
l’intelligence artificielle et elle s’adapte à 
son environnement changeant. 
 
 
 
11 - LIBIDOLOGIE  
Ça c’est l’épisode où Éva ruine la vie 
amoureuse de son colocataire, elle apprend que 
la fidélité est en partie biologique et elle 
se fait virer de l’appart… En espérant pouvoir 
revenir ! 
 
 
12 - LE VIDE DE LA MATIERE  
Ça c’est l’épisode où Éva est toujours en 
froid avec son coloc. Les tensions ne se 
voient pas mais se ressentent et elle étudie 
alors la force intermoléculaire, elle aussi 
très puissante bien qu’invisible. 
 
 
13 - MEMOIRE VIVE  
Ça c’est l’épisode où les souvenirs de rupture 
d’Éva l’empêchent de manger des sushis. Mais 
puisqu’on peut influencer sa mémoire, est-ce 
qu’Éva pourrait oublier d’être triste quand 
elle voit des algues ? 
 

  



14 - POULPE FICTION 
Ça c’est l’épisode où les garçons de la classe 
d’Éva sont persuadés qu’elle a toujours besoin 
d’aide. Elle en profite pour parler des 
céphalopodes et essaie d’emprunter leurs 
techniques de camouflage. 
 
 
15 - FAUX ! 
Ça c’est l’épisode où Éva s’essaie à la 
cuisine pour un résultat qui divise. Mais elle 
n’est pas la seule à se tromper, certains ont 
bien cru qu’on pouvait habiter sur le soleil. 
Et au final, une erreur c’est parfois le début 
d’une grande découverte. 
 
16 - HEY MISTER DJ 
Ça c’est l’épisode où Éva démontre que la 
musique nous situe socialement comme le bruit 
nous situe spatialement et comment les 
astronautes s’entraînent à supporter le 
silence. 
 
 
17 - DARWIN 2.0 
Ça c’est l’épisode où sur un coup de tête,  
Éva décide de partir en Finlande, ce qui lui 
permet de réfléchir au fait que le cerveau est 
une machine merveilleuse bourrée de qualités. 
Puis elle regrette amèrement sa décision de 
partir en Finlande. 
 
18 - TURQUOISE  
Ça c’est l’épisode où on offre à Éva une robe 
moche, elle se demande pourquoi on ne perçoit 
pas tous les mêmes couleurs, comment ça marche 
dans nos yeux et elle se résout au droit des 
autres à avoir mauvais goût. 
 
 
19 - XX XY  
Ça c’est l’épisode où un ami du coloc d’Éva 
lui propose d’aller au cinéma. Elle en profite 
pour étudier les genres, pourquoi il y a des 
hommes et des femmes et elle en arrive à la 
conclusion que c’est plus simple chez les 
champignons. 
 
20 - ROI-SOLEIL  
Ça c’est l’épisode où c’est la fin de l’année 
et Éva n’est pas première de classe ! Elle qui 
croyait être le centre de l’univers, elle se 
rend compte heureusement que le soleil non 
plus n’est pas aussi central qu’on le croit. 

  



9 - BIOGRAPHIES 
 
 
 
GÉRALDINE ROD - Réalisatrice & Scénariste 

Géraldine Rod est née à Lausanne en 1986. Après une 
première formation à la HEAD, Haute Ecole d’Art et de 
Design de Genève, et une année d’échange à Concordia 
University à Montréal, elle entreprend un master à la 
Haute Ecole d’Art et de Media de Cologne où elle 
obtient, en 2012, son diplôme. 
Durant ses études, elle réalise plusieurs court-métrages 
dont Eskapop et Rat de Marée qui ont parcourus les 
festivals internationaux.  
Elle a également travaillé dans le domaine de la 
production notamment pour le film Sils Maria d’Olivier 
Assayas. En 2014, elle écrit la série La Vie sur Vénus 
avec Marina Rollman. 
 

MARINA ROLLMAN – Co-Scénariste 
Marina Rollman est née à Genève en 1988. Auteur de 
comédie, elle écrit pour la RTS Radio Télévision Suisse 
dans le cadre de l’émission TV C'était mieux avant (RTS 
Un) et les émissions radio l'Agence (La 1ère), le courrier 
des lecteurs et les conseils de sécurité (couleur 3).  
Elle a également créé une web-série (Brouillon de 
culture, Close Up Films) et a collaboré à divers courts-
métrages.  
Elle pratique, depuis 2013, le stand-up en français et 
en anglais (Banane Comedy Club, Morges-sous-Rire, 
Montreux Comedy Festival ainsi que diverses scènes et 
premières parties en France). 
 
 

 
CHARLOTTE DUMARTHERAY - Comédienne 

Charlotte Dumartheray est née à Genève en 1988. Après 
deux ans passés au Conservatoire de Genève en section 
préprofessionnelle d’art dramatique, elle suit la 
formation de la Manufacture, Haute Ecole de Théâtre 
Suisse Romande de 2009 à 2012 et en sort diplômée. 
Son parcours d’étudiante a été plusieurs fois 
récompensé. Elle reçoit, en 2010 et 2011, le prix 
d’études d’art dramatique de la Fondation Friedl Wald et 
le prix d’études d’art dramatique du Pour-cent culturel 
Migros. Elle a déjà joué sous la direction de Jean 
Liermier (Antigone), de Laurent Pelly (Mangeront-ils ? 
et Le songe d’une nuit d’été) au Théâtre National de 
Toulouse, de Vincent Brayer (REVE, Dites-moi qui je suis 
et Will’s will) et de Julien George (Léonie est en 
avance). Elle a également créé un spectacle solo tiré du 
texte On m’appelait Judith Scott de Pascal Rebetez 
qu’elle a mis en scène elle-même. 
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Fondée en 1984 par Jean-Louis Porchet et Gérard Ruey, CAB Productions a produit des longs métrages de fiction tels que la trilogie "Trois couleurs: Bleu-
Blanc-Rouge" de Krzysztof Kieslowski, "Merci pour le chocolat" et "Rien ne va plus" de Claude Chabrol ainsi que les films d'Alain Tanner, des téléfilms et 
des documentaires comme "La Liste de Carla" ou "B comme Béjart ". CAB Productions a reçu le Prix du Cinéma Suisse 2004 et 2005 du "Meilleur film de 
fiction" pour "Mein Name ist Bach" de Dominique de Rivaz et "Tout un hiver sans feu" de Greg Zglinski. "Left Foot Right Foot" de Germinal Roaux vient 
dʼobtenir 3 Quartz au Prix du Cinéma Suisse 2014 pour la "Meilleure photographie", le "Meilleur second rôle" ainsi que le "Prix spécial de lʼAcadémie" pour 
les costumes. 

 
Jean-Louis PORCHET 
Né en 1949. De nationalité suisse. Travaille depuis 1970 dans le domaine du cinéma. A travaillé pendant 4 ans pour Télévision Rencontres 
("Le Chagrin et la pitié" de Max Ophüls, "Idi Amin Dada" de Barbet Schroeder). Directeur pendant 4 ans de Film et Vidéo Collectif, Lausanne 
et régisseur sur plusieurs longs métrages. A créé en 1984 la société CAB Productions, Lausanne. 
 
 
Gérard RUEY 
Né en 1953. De nationalité suisse. Travaille depuis 1974 dans la production cinématographique et audiovisuelle. A collaboré comme 
assistant réalisateur puis directeur de production avec les cinéastes suisses suivants : Michel Soutter, Jean-Luc Godard, Yves Yersin, 
Patricia Moraz, Marcel Schüpbach, Jean-François Amiguet, etc... A rejoint en 1984 Jean-Louis Porchet, créateur de CAB Productions, 
auquel il s'est associé. 

 
 
 

 

 

En développement  
- AMERICAN COLONY de Rémi Borgeaud / Documentaire 
- MONEY BABE dʼHiner Saleem / LM fiction 

En production 
- DE LʼAUTRE COTE DE LA MER de Pierre Maillard / LM fiction 
- LA VIE SUR VENUS de Géraldine Rod / série transmédia 
- LE TEMPS DʼANNA de Greg Zglinski / Téléfilm unitaire  

En exploitation 
! BOUBOULE de Bruno Deville / LM fiction avec Swann Arlaud,  

Julie Ferrier et David Thielemans 
Festival du film de Zürich 2014 : Prix dʼEncouragement pour le 
meilleur film suisse 
Nomination pour le Meilleur Film et Meilleur Scénario au Prix 
du Cinéma Suisse 2015 

! SILS MARIA dʼOlivier Assayas / LM fiction avec Juliette 
Binoche, Kristen Stewart et Chloë Grace Moretz 

 Sélection officielle au Festival de Cannes 2014 
 Festival de Locarno 2014, Piazza Grande 
 César 2015 : César du meilleur second rôle féminin pour 
 Kristen Stewart 
! LES RAYURES DU ZEBRE de Benoît Mariage / LM fiction 

avec Benoît Poelvoorde 
! LʼHEURE DU SECRET 2 dʼElena Hazanov / série TV créée 

par Alain Monney et Gérard Mermet 
! LEFT FOOT RIGHT FOOT de Germinal Roaux / LM fiction 

FIFF de Namur 2013 : Bayard d'Or pour la meilleure première 
oeuvre de fiction 
Prix du cinéma suisse 2014 "Meilleure photographie ", 
"Meilleur second rôle" et "Prix spécial de lʼacadémie" pour les 
costumes  
Prix de la Relève au Fünf Seen Festival 2014  

! LʼHEURE DU SECRET dʼElena Hazanov / série TV créée par  
 par Alain Monney et Gérard Mermet 

Principales productions 
2011 - CROM / série TV 13x26ʼ / créée par Léo Maillard, Mathieu  
  Urfer et Sylvain Portmann, réalisée par Bruno Deville 
 - MICHEL CORBOZ LE COMBAT ENTRE LE VRAI ET LE  
  BEAU de Rinaldo Marasco et Jérôme Piguet en coproduction 
  avec La Fine Equipe du 45 
2010 - INSOUPÇONNABLE de Gabriel Le Bomin / LM fiction en  
  coproduction avec Film Oblige (F) 
 - LE PAYSAGE INTERIEUR de Pierre Maillard / Documentaire 
2009 - REFRACTAIRE de Nicolas Steil / LM fiction en coproduction 

avec Iris Productions (LU) 
 - LES YEUX DE SIMONE de Jean-Louis Porchet / CM fiction 

Sélection Piazza Grande Festival Film Locarno 2009 
FIPA Biarritz 2010 

2008 - EMILE GARDAZ, LA VOIX DU POETE de Kamal Musale et 
  Fiorella Castanotto / Documentaire TV 
 - BLE EN FETE de Kamal Musale / Documentaire TV  
 - LUFTBUSINESS (LIFE FOR SALE) de Dominique de Rivaz / 

LM fiction 
Prix de la Meilleure interprétation masculine Dominique Jann 
au Prix du Cinéma Suisse 2009 

2007 - ICEBERGS de Germinal Roaux / CM fiction 
  Prix du Meilleur Espoir au Festival de Locarno 
  Prix de la relève Suissimage/SSA, Journées de Soleure 2008 
 - ALAIN TANNER – PAS COMME SI, COMME CA de Pierre 
  Maillard / Documentaire 
 - RETOUR A GOREE de Pierre-Yves Borgeaud / Documentaire 
  avec Youssou N'Dour 
  Prix SSA/Suissimage 2007, Visions du réel, Nyon 
  Prix du Public 2007, Montgeron Essone, France 
  Prix du Public 2007, EU XXL Film, Krems, Autriche 

  Meilleur Film Documentaire 2008, Pan African, Los Angeles 
2006 - LA LISTE DE CARLA de Marcel Schüpbach / Documentaire 
  sur Carla del Ponte 
 - POUR L'AMOUR DU CIEL de Maria Nicollier / Documentaire 

sur Claude Nicollier 
2004 - TOUT UN HIVER SANS FEU de Greg Zglinski / LM fiction 
  Festival de Venise 2004, compétition officielle; Meilleure 1ère  
  Oeuvre Cinemavvenire et Prix du Meilleur Film Signis 
  Prix du cinéma suisse 2005 "Meilleur film de fiction" 

! BLANDINE ET LES SIENS de Emmanuelle de Riedmatten / 
Documentaire  

  Festival Visions du Réel 2004, Prix de la TSR 
Prix spécial Granarolo sur le thème de la "Communication 
pour la vie" au Prix Italia 

2003 - MEIN NAME IST BACH de Dominique de Rivaz / LM fiction 
  Sélection officielle Festival de Locarno, Piazza Grande 

Prix du cinéma suisse 2004 "Meilleur film de fiction" et 
"Meilleur rôle secondaire" 

2002 - B COMME BEJART de Marcel Schüpbach / Documentaire 
  Sélection officielle au Festival de Venise 2002 
2000 - LES DESTINEES SENTIMENTALES d'Olivier Assayas /  
  LM fiction - Sélection officielle au Festival de Cannes 2000 
 - MERCI POUR LE CHOCOLAT de Claude Chabrol / LM fiction 

Sélection officielle aux Festivals de Venise, Montréal et 
Toronto 2000 

  Montréal 2000 : Prix d'interprétation féminine Isabelle Huppert 
1999 - LES CONVOYEURS ATTENDENT de Benoît Mariage /  
  LM fiction 
  Sélection officielle Cannes 1999 "Quinzaine des Réalisateurs" 
  Festival de Montréal 1999 : Prix de Montréal, mention spéciale 
  Chicago Internation Film Festival 1999 : Prix d'interprétation 
  masculine Benoît Poelvoorde 
 - JONAS ET LILA, A DEMAIN dʼAlain Tanner / LM fiction 
  Sélection officielle au Festival de San Sebastian 1999 

Sélection officielle au Festival International du nouveau 
cinéma 1999, Montréal 

1997 - RIEN NE VA PLUS de Claude Chabrol / LM fiction  
"Concha dʼOr" du meilleur film et "Concha dʼArgent" du 
meilleur réalisateur au Festival de San Sebastian 1997 
(Espagne) 

1996 - MA VIE EN ROSE de Alain Berliner / LM fiction 
 Sélection officielle Cannes 1997 "Quinzaine des Réalisateurs" 
 Meilleur film de langue étrangère du European Film Academy 
 Golden Globe 1998 du Meilleur film étranger 
1993 - TROIS COULEURS : BLANC de K. Kieslowski / LM fiction 
  Festival de Berlin 1994 : Ours d'Argent 
 - TROIS COULEURS : ROUGE de K. Kieslowski / LM fiction 
  Sélection officielle au Festival de Cannes 1994 
  Plusieurs prix aux Etats-Unis, dont : Meilleur Film de Langue 
  Etrangère 1994 par la National  
  Society of Film Critics, Prix du New York Film Critics Circle 
  Nominé pour le Meilleur Film de Langue Etrangère aux Golden 
  Globes 
  Césars 1995 : Meilleure Musique Zbigniew Preisner 

Oscars 1995 : Nominé catégories Meilleur réalisateur, 
Meilleure Photo, Meilleur Scénario 

1992 - TROIS COULEURS : BLEU de K. Kieslowski / LM fiction 
Festival de Venise 1993 : Lion d'Or & Prix d'Interprétation 
Juliette Binoche 

  Césars 1994 : Meilleure Actrice Juliette Binoche 
  Césars 1994 : Meilleur Son Jean-Claude Laureux et William 
  Flageollet - Césars 1994 : Meilleur Montage Jacques Witta 



10 -  CONTACT 
 

 
CAB Productions 

Rue de la Mouline 8 
 CH - 1022 Chavannes-près-Renens 

www.cabproductions.ch 

administration@cabproductions.ch 

 

Tel : +41 21 641 04 80 

 




