
Les Films en Hiver présentent...

Fiche du film : Tout un programme

Unitaire « Les coulisses du show business ».

Résumé :

 Une petite ville de France s’apprête à élire une nouvelle 
équipe municipale pour cinq ans. Deux candidats sont en 
lice pour briguer le mandat de Maire.

Xavier Aubert, trente cinq ans, figure locale, il est le fils 
d’un grand syndicaliste. Homme de gauche, il entend réduire 
le fossé économique entre les notables de la ville et les 
classes les plus défavorisées. C’est un homme qui a le 
contact facile, un bon coup de fourchette et des idées bien 
arrêtées sur le rôle de l’état dans la société. Son rêve, 
combler le trou de la sécurité sociale avec l’ISSF. (Impôt 
supplémentaire sur les grandes fortunes). Xavier est 
autodidacte, il manque parfois un peu de nuance, mais ses 
phrases chocs ne manquent pas de séduire une grande partie 
de ses concitoyens.

Sa passion : l’outillage agricole, Son mentor : Denis Aubert 
(son père.), Son point faible : la fête.

Olivier Maccarez, trente quatre ans, jeune loup parachuté de 
Paris, il est un des jeunes cadres prometteurs d’un parti de 
droite libérale, envoyé en province pour s’aguerrir et acquérir de l’expérience. C’est un homme 
réservé, consciencieux, parfois scolaire. Il a fait de hautes études politiques et rêve d’ouverture sur le 
monde. Pour lui la France s’éteint et doit retrouver sa place parmi les leaders mondiaux.

Sa passion : les Etats-Unis. Son mentor : Gulliani, ancien maire de New York Son point faible : sa 
femme.

Pendant trois mois, notre équipe de reportage va suivre parallèlement ces deux candidats à l’élection 
municipale. Au jour le jour nous vivrons avec eux leur première bataille électorale. Nous serons les 
témoins privilégiés de leur apprentissage de la politique, plongés au cœur du dispositif, de leurs 
équipes de campagne nous vivrons avec eux, leurs joies, leur désillusions, des moments de doute ou 
de grandes tension. Tout ce qui fait un homme, un homme politique.

Nous découvrirons les coulisses d’une campagne électorale et ses différents acteurs. Conseillers, 
acteurs sociaux, représentants des associations…Notre caméra sera successivement leur amie, leur 
confidente, leur pire ennemie (nous volerons des conversations, surprendrons des complots…).

Cette série sera entièrement jouée par des comédiens (la troupe des coulisses). Toutes les situations 
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seront scrupuleusement scénarisées, en revanche les dialogues seront en grande partie improvisés 
dans un souci d’authenticité, afin de garder un ton naturel.

La série sera placée sur le ton de la comédie, parfois cynique, souvent cruelle.

Réalisation :

Julien Weill

Interprétation :

• Xavier Aubert 
• Olivier Macarez 

Scénario :

Julien Weill

Production :

Les Films en Hiver

Diffusion :

• Avril 2007 sur TPS CINEMA 
• 2009 sur Orange Cinéma Séries 

10 épisodes de 15 minutes

• 1 - Un poste vacant 
• 2 - Une équipe, une stratégie 
• 3 - Un programme 
• 4 - Sur le terrain partie 1 
• 5 - Sur le terrain partie 2 
• 6 - Coup pour coup 
• 7 - Les Peoples 
• 8 - Le grand débat 
• 9 - Jour d'élection 
• 10 - Fin de campage 

Edition et format video :

Disponible en DVD
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