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et si les objets qui nous entourent prenaient 
vie ? que diraient-ils ? C’est le concept de 
cette nouvelle série courte humoristique 
de 39 épisodes réalisée en stop motion. 
en leur donnant la parole, la série croque 
avec drôlerie nos travers et nos manies. 
ils deviennent des personnages avec leurs 
envies et leurs petits tracas du quotidien.

L’action se déroule dans un intérieur contemporain. L’appartement d’un trentenaire 
célibataire (LUI). Un assemblage hétéroclite d’objets, reflet de notre société de 
consommation où cohabitent l’usuel et l’inutile, l’inclassable et le consommable, les 
symboles de la technophilie galopante et les totems de l’enfance.

Chaque pièce de l’appartement est un monde en soi. Un microcosme, terrain de 
frictions entre ses habitants qui n’ont de cesse de s’opposer et de confronter leur 
vision du monde, ou de se liguer quand un inconnu, parfois juste de passage, vient 
perturber leur quotidien. 

à chaque épisode, un comportement social est sur la sellette : rapport d’autorité, 
de pouvoir ou de séduction, empathie, égoïsme, désir d’émancipation, sentiment 
amoureux, peur de l’inconnu, de l’étranger, du déclassement, sentiment d’injustice…

Une sérIe CoUrte éCrIte par GUILLaUme Le GorreC et HadrIen CoUsIn 
réaLIsatIon : GréGoIre sIvan et mIkaëL FenneteaUx 
CoprodUCtIon : arte FranCe, pataFILm et atLantIQUe prodUCtIons
(2015 - 39 x 2’15)
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de nombreuses personnalités ont prêté leur voix à un 
ou plusieurs objets : Jonathan Cohen (Les Invincibles) 
joue une brosse à dents, alison Wheeler (miss météo 
Canal +) la lampe de chevet, nicole ferroni  
(France Inter) la manette de jeu et le rouge à lèvres,  
Cécile Cassel un trombone et une pièce de 1 franc, 
reda Kateb une bouteille de bière, sanseverino  
un crayon, eric herson macarel (la voix française  
de James Bond) l’éponge, andrea brusque une 
cafetière, William lebghil (Soda) le radio-réveil....

alison Wheeler

Jonathan Cohen

sanseverino Cécile Cassel

nicole ferroni

les voix
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au milieu du salon trône la 
table basse, le foyer au centre 
de toutes les attentions et  
les conversations, sur laquelle  
les objets vont, viennent  
et échangent sur ce qu’ils ont  
vu dans la journée. il y a  
le vieux cendrier survivant, 
la télécommande un peu 
mémère, fan de laurent 
delahousse et de séries,  
la manette de jeu adepte  
de fitness. 

la télécommande 
Fabienne Galula

Une ménagère, une vraie. 
téléphage compulsive, elle 
adore le téléachat, les séries 
américaines, les comédies 
romantiques et surtout  
Laurent delahousse.

le cendrier 
vétéran 
Jean-claude leGuay

vieux papy grincheux, adepte 
du «c’était mieux avant», il est 
rescapé de toutes les soirées.  
Il égrène ses conseils  
à longueur de journée.

la manette de Jeu
nicole Ferroni

nymphette passionnée  
de jeux vidéos et de sport,  
elle joue des avantages 
de sa jeunesse et entre 
en concurrence avec la 
télécommande quand il s’agit 
de choisir le programme de la 
soirée.



les habitants du coin lavabo 
fonctionnent comme une 
«organisation» régie par la loi 
du milieu. un peu en retrait 
se situe le coin Wc, avec son 
emblématique brosse. les 
nouveaux venus vont passer 
des moments difficiles. 

la broSSe à dentS 
de «lui»
Jonathan cohen 

et le dentiFrice
Sylvain Katan

Ce sont les « hommes de main » 
du savon mafieux. Ils tiennent le 
crachoir depuis leurs perchoirs 
comme les tauliers de la maison, 
roulant des mécaniques et 
jamais avares de brimades. 

la broSSe Wc
antoine Gouy
élancé, chromes polis, il 
s’exprime dans un français 
teinté d’un léger accent anglais. 
il est le majordome de la 
maisonnée et doit assurer sa 
partie du travail sans faillir. 

le Savon maFieux 
PhiliPPe oGouz

autrefois fringant savon de 
marseille au bronzage travaillé 
à l’huile d’olive et à la tchatche 
mitraillette, c’est le «boss» des 
lieux. son accent n’est pas là 
pour rassurer les nouveaux 
venus.

la broSSe à dentS 
de «elle»
andrea bruSque

La petite nouvelle apportée 
par eLLe connaît des débuts 
difficiles, mais sous le 
chaperonnage de la brosse à 
dents de LUI dont elle partage 
le verre, elle va vite apprendre… 
et y prendre goût : frotter, 
brosser, mousser, détartrer, 
elle adore ça ! C’est une fille 
enthousiaste qui ne se laisse pas 
faire.

la salle 
de bains



la boule à thé 
nathalie beder

& le muG anGlaiS
tatiana Werner

dès leur arrivée, c’est le putsch. 
Ils ne comprennent rien à 
l’organisation chaotique des 
« lazy froggies ». Workshops, 
brainstormings et surtout « cost 
efficiency » sont les notions 
qu’ils comptent bien imposer  
à la cafetière et à ses acolytes.

la cuisine fonctionne comme 
une entreprise, avec sa drh  
(la cafetière) et son 
syndicaliste (l’éponge).  
ici plus qu’ailleurs,  
chacun a le souci de son 
utilité-inutilité, sans doute 
parce que la poubelle  
veille dans son coin. 

l’éPonGe 
SyndicaliSte 
éric herSon macarel

robert, l’éponge défraîchie, 
sert absolument à tout dans 
l’appartement. tel un reporter 
en fin de carrière, il a tout vu et 
sait tout des moindres rumeurs. 
en véritable représentant 
syndical, il n’hésite pas à 
s’opposer avec véhémence 
à la cafetière quand les 
conditions de travail deviennent 
intolérables. 

la caFetière drh 
andrea bruSque

Héléna est l’objet « utile » par 
excellence. elle ne faillit jamais  
à sa mission : aider au réveil  
de LUI chaque matin. elle en tire 
vanité au point d’agir en drH 
du lieu. sa position sera remise 
en question avec l’arrivée  
de la boule à thé d’eLLe,  
bien plus efficace.



les objets se 
concentrent autour 
de la table de chevet 
et son tiroir. ces deux 
niveaux sont comme 
un immeuble avec les 
voisins du dessus et 
ceux du dessous : des 
habitants qui se côtoient 
parfois, s’interpellent 
même, mais qui se 
rencontrent rarement. 

le radio-réveil 
obSolète
William lebGhil

Lui qui fut de tous les réveils 
pendant des années, sert 
de moins en moins. Il tente 
encore vainement d’égayer les 
conversations en rappelant des 
émissions qu’il a écoutées avec 
passion. son ennemi juré : le 
téléphone qui donne l’heure lui 
aussi, sert d’alarme et donne 
des news avant France Info. 

le marque-PaGe 
érudit
antoine Gouy

Il a beaucoup lu, mais jamais  
un livre en entier et il en souffre. 
Il aime pourtant raconter des 
histoires aux habitants de  
la table de chevet pour les aider 
à trouver le sommeil.

la lamPe   
de chevet
aliSon Wheeler

avide de potins, elle veut 
toujours être au cœur des 
conversations mais sa situation et 
son abat-jour lui rendent souvent 
la tâche difficile et ses remarques 
tombent, la plupart du temps, 
totalement à côté de la plaque.

la montre  
du Grand-Père
Jean-louP horWitz

elle a appartenu au grand-père 
et perd peu à peu la tête et 
la notion du temps. mais tous 
l’aiment bien : c’est un peu le 
« sage » de ce microcosme qui 
égrène ses proverbes et bons 
mots. 

la Paire  
de lunetteS
tatiana Werner

C’est la paire de lunettes de 
eLLe, une madame-je-sais-tout 
qui énerve beaucoup le marque-
page car elle a lu tous les livres 
jusqu’au bout.



1. objets cultes !
Cinq illustrateurs 
de renom (Cerise 
la Castagne, tom 
haugomat, Viins, Yoaz, 
Zaven najjar) se sont 
amusés à mélanger leur 
univers et celui de la série. 
dans une affiche exclusive 
en édition limitée, chacun 
a mis en valeur un objet 
(le smartphone, le rouge à 
lèvres, la télécommande, 

la manette de jeu, la cafetière) et sa phrase culte. 
envoyées à une centaine d’influenceurs, qui les 
diffuseront sur Facebook, twitter et Instagram, ces 
affiches originales seront également mises en jeu. 
Les internautes qui posteront les phrases cultes les plus 
originales gagneront un exemplaire du poster. 
#objectivement

2. et vous, quel objet 
êtes-vous ?
en répondant au test de personnalité décalé 
« Quel objet êtes-vous ? » sur arte.tv/objectivement, un 
profil sera associé à chaque internaute, partageable sur 
les réseaux sociaux. Un générateur d’e-cards, simple 
et ludique, permettra également d’attribuer des objets 
totem à ses amis.

3. les objets parlent 
de l’actu !
potins de star, politique, derniers films sortis, faits de 
société, exposition… 
sur Facebook et twitter, les objets réagiront à l’actu 
avec le ton décalé et punk qui caractérise la série. 

4. dr rorschach, 
le psy des objets
Consultation spéciale du dr rorschach chaque fin 
de semaine ! Le psychanalyste créé par l’illustratrice 
Vaïnui de Castelbajac (vainuidecastelbajac.com) 
reçoit les objets héros d’objectivement sur son divan 
chaque vendredi. Ils vont nous révéler leurs tourments 
intérieurs dans une illustration drôle et incisive.

les objets de la série s’échappent et prennent d’assaut  
le monde digital. quatre dispositifs bi-média imaginés par l’agence 
imprudence et le pôle web d’arte France accompagnent la série 
sur arte.tv/objectivement et les réseaux sociaux : 

sur le web
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http://www.vainuidecastelbajac.com/?projects=dr-rorschach


les auteurs 
hadrien cousin
Hadrien écrit des séries (Youri, lauréat du fonds d’aide à 
l’innovation du CnC), des programmes courts pour Canal +  
(Du Hard ou Du cochon) et tF1 (Pep’s).
Il développe actuellement deux longs métrages de comédie 
Une nounou en enfer et Les sous-doués Promotion 2015 
avec La petite reine et Border, une série thriller avec taronja 
productions. Il est aussi scénariste et gamedesigner au sein 
d’agences d’innovation digitale : Imprudence, qui a produit avec 
arte France la partie bi-média d’objectivement et Ubermother, 
qu’il a fondées en 2014.

Guillaume le Gorrec
 Il est concepteur-rédacteur en agence de publicité, Fullsix puis 
marcel, où  il développe des dispositifs de campagnes online et 
offline pour des grandes marques. Il a co-écrit en 2010 Du Hard 
ou Du Cochon pour Canal + avec Hadrien Cousin.

les hommes derrière les objets

les réalisateurs
GréGoire sivan et mikaël fenneteaux
Grégoire sivan est réalisateur/monteur issu de la 
FemIs, spécialiste de l’animation stop motion. Il a 
réalisé les courts métrages La méthode Bourchnikov 
et Premier voyage, tous deux sélectionnés aux César. 
Il a réalisé les 40 épisodes d’Objectivement saison 1 
avec son complice de toujours, mikaël Fenneteaux.

une production
patafilm (antonin ehrenberG), pierre-françois piet 
et atlantique productions
objectivement est la toute première production de la société 
patafilm créée en 2014 par antonin ehrenberg,  
après avoir fait ses armes sur les trois saisons de Borgia  
chez atlantique productions, filiale de Lagardère entertainment, 
et coproductrice déléguée de la série courte.
pierre-François piet est directeur financier chez ad vitam 
distribution. Il collabore librement avec antonin ehrenberg 
depuis leur rencontre à la Femis en 2008.

arte france - unité fiction
chargée de programmes : Isabelle Huige 
arte france - pôle web
chargée de programmes : sascha Hartmann



le nouveau
Un tire-bouchon high tech fait son arrivée 
dans la cuisine. Les autres objets s’escriment à 
lui trouver une fonction.

the choice
Le nettoyant anime une émission de téléréalité 
dont les candidats sont les objets de la table 
basse.

l’indic’
Une crème en mission d’infiltration dans le 
placard révèle au gang du lavabo qu’un savon 
liquide prépare un putsch.

le chanGement c’eSt maintenant
Le réveil n’a pas sonné, le téléphone portable 
lui explique qu’il a encore une fois raté le 
changement d’heure.

céramique Sa mère
discussion acerée entre une assiette en porce-
laine qui se plaint de ne pas sortir souvent de 
son placard et une boîte à pizza. 

ainSi va la vie
Un vieux téléphone portable est mis dans le 
saladier des objets obsolètes qui l’accueillent 
en chanson.

lameS d’un tueur
Le rasoir a changé de visage et pour cause : il 
est en photo dans le journal, sa tête a été mise 
à prix !

au raPPort !
Une capote est partie en mission, le capitaine 
condom ordonne un adieu aux armes.

le retour de martin Guerre
deux briquets identiques prétendent être 
Brice, fidèle ami du cendrier qui mène 
l’enquête pour confondre l’usurpateur.

very bad GriP
Lendemain de fête, tous les objets émergent 
péniblement, mais l’éponge manque à l’appel. 
La cafetière mène l’enquête.

#old
Le téléphone se moque de l’obsolescence du 
marque-page et de la télécommande lors d’un 
test de culture générale.

travail à la chaîne
soutenues par l’éponge syndicaliste, la tasse 
et la cuillère à café se plaignent des cadences 
infernales que leur impose la cafetière.

la Grande évaSion
Une chaussette tombée de la pile de linge sale 
veut en profiter pour s’évader, au grand dam 
des objets de la table de chevet.

une vie à deux
Le dentifrice se réjouit de rejoindre enfin la 
brosse à dents mâle dans son verre, mais 
celle-ci se refuse à une vie de couple.
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résumés des épisodes



reconverSion
Le verre à moutarde, soutenu par l’éponge, 
discute de sa reconversion avec la cafetière 
qui lui refuse toute évolution.

la cour deS GlandS
Un bain de bouche rutilant énerve le gang 
du lavabo qui n’aime pas les frimeurs.

quoi de neuF docteur ?
Le thermomètre et la lampe de chevet 
s’opposent sur leur conception médicale.

le Plombier PolonaiS
Le gang du lavabo est raciste et exprime  
sa haine de l’étranger envers une clé à mol-
lette polonaise venue réparer le robinet.

la voie du Salut
au pied de la poubelle, des briques de jus 
de fruit tentent de convaincre des bou-
teilles de bière des bienfaits du recyclage.

voyaGe au bout de l’ennui
premier intrus dans le monde de LUI : un 
rouge-à-lèvres frimeur se moque des habi-
tants de la table de chevet qui n’ont jamais 
voyagé.

totem & FicuS
Les objets obsolètes du saladier vénèrent 
une plante verte nouvellement arrivée 
qu’ils prennent pour un dieu aztèque.

le Fin mot de l’hiStoire
Le marque-page ne peut pas raconter son 
histoire ce soir car la paire de lunettes de 
eLLe révèle qu’il mélange les intrigues de 
plusieurs livres.

odeur de Sainteté
Le cendrier craque pour la bougie 
parfumée qui le pousse à oublier ses 
vieilles attaches, dont la télécommande.

Fenêtre Sur tour
Une chaussette et une culotte racontent 
l’histoire folle dont elles sont témoins  
par la fenêtre à la lampe avide de potins.

bataille matinale
émoi dans la cuisine : la boule à thé anglo-
saxonne de eLLe est en passe de détrôner 
la cafetière de LUI.

toFu ou quoi ???
L’éponge fait face à une folie addictive qui 
saisit les ustensiles de cuisine ayant goûté 
à la saveur du tofu bio.

15 21
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comme deS laPinS
terreur dans la salle de bains à cause d’un 
tremblement de terre causé par les ébats 
du propriétaire dans la pièce voisine.

terre d’aSile
Une chat décoratif chinois émeut la lampe 
et le marque page qui veulent l’adopter, au 
grand dam du réveil.

SPécial blancheur
Le gang de la salle de bains bizute une 
nouvelle venue bien innocente : la brosse  
à dents de eLLe.

leS GriFFeS de la nuit
Le cendrier fait une scène de ménage à la 
bougie car il ne supporte plus le petit chat 
décoratif que la bougie a adopté.

meurS un autre Jour
Le crayon imagine un plan très élaboré 
pour jeter le petit chat décoratif dont per-
sonne ne veut dans la poubelle.

leS anGlaiS débarquent
La boule à thé anglo-saxonne veut réfor-
mer la cuisine et virer la cafetière drH sau-
vée in extremis par l’éponge syndicaliste.

Seule en terre inconnue
Une montre de luxe arrive sur la table de 
chevet. elle se prétend suisse mais son 
accent asiatique va vite la trahir. L’interro-
gatoire commence. 

hibernatuS
Une pièce de 1 franc disparue dans le cana-
pé depuis des années refait surface sur la 
table basse et ne reconnaît plus le monde 
qu’elle a quitté.

l’école deS FemmeS
stupeur dans la salle de bain quand la paire 
de lunettes leur révèle la malédiction qui 
frappe le dentifrice.

la nuit la PluS lonGue
soirée à l’appartement. Les gobelets en 
plastique jonchent la table et sont terrifiés : 
quel sort la soirée leur réserve-t-elle?

PS i love you
Le gang du lavabo affronte le gang  
du maquillage.

Panne de réSeau
L’oreillette bluetooth reproche à son amou-
reux le téléphone de ne plus la désirer. La 
preuve : il se branche au courant électrique !

cartonS PleinS
retrouvailles de tous les objets dans un 
carton en vue d’un déménagement, ils se 
demandent ce qu’ils vont devenir.

27 34
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Voir une séleCtion d’épisodes

VisionneZ la bande-annonCe

http://arte-magazine.arte.tv/article/1503
http://arte-magazine.arte.tv/f/collection/10888_a9 
http://arte-magazine.arte.tv/article/1503
https://www.youtube.com/watch?v=sMfSpYfAlOU

