
PARTIS AU PETIT BONHEUR 

un papa avec ses deux filles voyagent pour documenter 
le bonheur selon trois axes thématiques  



"Le bonheur est un état de satisfaction complète caractérisé par sa stabilité et 
sa durabilité. Il ne suffit pas de ressentir un bref contentement pour être 
heureux. Une joie intense n'est pas le bonheur. Un plaisir éphémère non 
plus." 

- source dictionnaire de philosophie 

oui mais... 

"Beaucoup de petits moments heureux accroissent davantage notre bonheur 
que quelques grandes satisfactions."  

- Epictète 

"Le bonheur se multiplie quand il est partagé"   

- Paolo Coehlo 



PARTIS AU PETIT BONHEUR 
le point de départ d'un projet intime et universel... 

Quand leur maman m'a quitté, j'étais tellement stupéfait que j'ai arrêté de vivre, à l'intérieur. Je 
me sentais en suspension, comme une gouttelette de vapeur après la douche. On avait pour 
ainsi dire tout vécu, ensemble. Je nous avais déclarés inséparables. Bin non. Arrêt sur mirage. 
Point mort... 

Depuis, j'ai repassé la première. Et fait ce constat, plutôt troublant. Globalement, ma joie de 
vivre ne me quitte pas. 

Bien sûr, je suis en proie à des interrogations, faut pas rêver. 
• Marginal comme je suis, pourquoi être catastrophé par la perte du classique "couple 

parental" ? 
• Seul, puis-je encore être garant du bonheur de mes filles ? Comment ? 
• Mes moments de peine profonde, vont-ils revenir régulièrement ? Toute la vie ? 
• Surtout, comment font les autres familles séparées ? Pour renouer avec le bonheur ? 

J'en ai parlé aux petites. De temps en temps, elles aussi traversent des tunnels de mélancolie. 
Mais, à cet âge-là, on est heureux pour ainsi dire automatiquement - tant que les parents vont 
bien, ensemble ou non. En toute objectivité, leur vie n'est pas pire qu'avant. Meilleure, sans 
doute, même - finalement, le quotidien à été multiplié par deux. Où est-ce que le bât blesse ? 
"Au coeur", m'expliquent-elles avec leurs mots simples : "La séparation, Papa, ça veut dire qu'il y 
en a toujours un qui nous manque...". C'est cette phrase qui m'a donné envie de creuser le 
sujet. D'aller rencontrer d'autres familles dans la même situation que nous. 
Quant aux petites... 
Luce, c'est notre petit clown. "La séparation, j'aimerais bien l'oublier. Moi, dans la vie", me dit-
elle, "j'ai vraiment besoin de rigoler". Elle, ce qui la tente, c'est de collectionner des histoires 
drôles - elle adore ! C'est pas une chouette idée, ça ? 
Lirio, c'est un chaudoudou vivant. Câline et romantique, ce qui lui plairait, c'est interroger les 
gens sur leurs petits bonheurs. Pour son âge, elle a déjà une analyse poussée des relations et 
des émotions.  
Moralité, nous voilà partis. 
Au petit bonheur la chance... 



INTENTION 
Je suis lié à mes filles par une complicité totale.  
De tous les instants. 
On dort ensemble, on mange ensemble, on respire ensemble. On se lave ensemble. 
Ca semble désuet ou excessif, c'est selon. Peu m'importe, cela nous est naturel. 
Le quotidien est pour nous un ciment. 
Alors bien sûr, oui, j'ai envie de le mettre en scène et en valeur. Mais c'est une intention esthétique. 

Lors de la séparation, nous avons là-aussi tout partagé.  
Le gouffre émotionnel. Les questionnements et la noirceur, les analyses et les doutes. 
Je veux  donc une oeuvre réponse, une oeuvre lumière, sur la résilience amoureuse, parentale et familiale, sur la 
capacité à la joie. Une collection vaste d'équations résolues du bonheur, auprès de famille désunies et/ou 
recomposées. Il ne s'agit pas d'un projet de voyage avec mes filles dont je souhaite tirer partie pour faire un film. 
Il s'agit d'un projet de film - et d'un projet de coeur - à destination des petits comme des grands, qui va nous 
amener à voyager parce que les réponses à nos questions ne peuvent être apportées que par le voyage, par le 
croisement des témoignages, par la rencontre - un projet dans lequel mes filles ont une place à part entière !  

Je veux une oeuvre posée, lente et intimiste, graphique et épurée. Une caméra subjective et douce, des silences 
mesurés mais signifiants, des plans esthétiques, de la longueur pour dire que le temps, c'est un allié précieux, des 
mots pour rappeler que l'amour, c'est fragile mais pas si compliqué.  

Je veux mettre de la poésie dans un principe de réalité crue. Garder une parole vraie, et la donner à mes petites 
autant qu'elles le veulent. Pas de pathos, que de l’énergie et de la sensibilité. Incarner et documenter avec 
justesse une crise que beaucoup connaissent dans leur vie, sans trop oser en parler - inspirer de la joie et de la 
gratitude par ce biais, en toute bienveillance. Et surtout, rester léger ! 

Je crois qu'on a toujours plus besoin de séries super-positives. « Beaucoup de petits moments heureux 
accroissent davantage notre bonheur que quelques grandes satisfactions. », dit Epictète. Cette vision du bonheur, 
à laquelle j’adhère, me semble plus « praticable » qu'une approche globale synthétique. Je veux documenter des 
bonheurs réalistes et pragmatiques sans les départir de leur magie. Une gageure ? 

Je crois avoir des personnages très attachants... mes filles (et moi) ! Nous savons nous mettre en scène (et on 
aime ça). De surcroît, je suis un homme, un papa, et la société imagine mal un homme/papa gérer ses enfants, 
les éduquer, les élever, en toute harmonie, avec du fun et de l'aventure. 
  
Je veux interroger mes camarades séparés, partout, sur la cartographie et les mécanismes de leur coeur.  
Constituer des chroniques intelligibles, une bibliothèque de témoignages/partages authentiques, et une belle 
collection de blagues ! 



LES REPORTERS EN HERBE 
 

Luce et Lirio sont nées dans les Alpes. A 5 et 8 

ans, elles ont déjà parcourus plusieurs pays, et 

cela a commencé très tôt : à 8 mois pour Lirio, 

en Islande sous la grêle ; à 6 mois pour Luce, 

en Espagne, en plein canicule. 

Se mettre en scène devant la caméra de leur 

Papa, elles connaissent par coeur : films, 

vidéos promotionnelles, photos... elles sont de 

toutes les créations ! 

Luce et Lirio aiment le ski, le vélo, la danse 

et la nature.  

Lirio veut en faire son métier : protéger 

l'environnement et les animaux et enseigner 

aux humains à bien s'en occuper.  

Et sa petite soeur souhaite "aider les gens 

parce que ça donne de l'heureusité". 



 

Chacun sa mission ! 

Luce part en chasse de bonnes blagues, Lirio cherche à partager les moments de 
bonheurs des personnes rencontrées, et Damien s'intéresse aux couples que la vie a 
séparés.  

Luce et Lirio disposeront de leur propre caméra pendant le projet, et en feront ce que bon leur 
semble, sous la guidance douce de leur papa. Leurs idées spontanées seront un guide. Elles 
seront libre, si/quand elles le souhaitent, de piloter les rencontres. 



LE PAPA-VOYAGEUR-RÉALISATEUR 
Damien Artero est auteur-réalisateur de films d'aventure 
sportive. C'est un sportif, un voyageur, un père de famille 
iconoclaste (vous vous en serez douté)… un aventurier 
contemporain inclassable, sans cesse en mouvement, 
insatiable et pluri-actif. Il a fait le tour du monde à tandem, 
couru les massifs montagneux d’Europe, parcouru la 
Laponie en hiver à ski ou vélo, traversé le Tibet en fraude, 
séjourné en Bolivie auprès d’enfants de la rue, travaillé 
dans les fermes de Nouvelle-Zélande, filmé pour le 
gouvernement du Dalaï-Lama exilé en Inde, travaillé pour 
les Chinchillas au Chili…  

Auteur engagé, Damien a une ribambelle de documentaires à son actif dont deux séries, "Le 

Grand Détour" et "No Man Iceland" ont été diffusés en 2012/2013 sur France Ô et TV5 Monde, 

et auparavant sur Voyage. Il a filmé une traversée hivernale de la Laponie, une expédition de 

ski handicapé au sommet du Spitzberg, un documentaire sur les villages autonomes en 

Espagne... Entre deux périples au-delà des méridiens, il entretient une série de films courts sur 

l’exploration sportive en France : “France, terre d’aventures” et réalise des vidéos de recettes de 

crusine (recettes végétales crues). Ses films sont visibles sur Trek TV, Spicee TV, Discovery 

Channel, France Télévisions, Planète+... 

 

  

Quand il s’immobilise un peu, Damien vit au cœur des Alpes dans un habitat groupé – une 

vaste maison collective construite et partagée avec une bande de copains. En constante 

recherche du mode de vie le plus durable, sain et adapté à ses activités sportives et nomades, 

il a réalisé en 2012 un documentaire sur l’alimentation vivante. C’est à cette occasion qu’il a 

révolutionné son alimentation, et n’a, depuis, plus jamais fait machine arrière. Chez lui, on se 

régale de plats simples à base de fruits et graines germées, algues et légumes. 

http://www.planeted.eu/films-videos/
http://www.planeted.eu/films-videos/films-planete-d/le-grand-detour-tour-du-monde-tandem/
http://www.planeted.eu/films-videos/films-planete-d/le-grand-detour-tour-du-monde-tandem/
http://www.planeted.eu/films-videos/films-planete-d/no-man-iceland-islande-reine-elfes/
http://www.planeted.eu/qui-sommes-nous/dans-les-medias/
http://www.planeted.eu/films-videos/serie-france-terre-daventures-films/
http://www.planeted.eu/films-videos/videos-recettes-vegetales-crues/
http://www.planeted.eu/films-videos/videos-recettes-vegetales-crues/
http://www.planeted.eu/qui-sommes-nous/ou-habitons-nous/
https://youtu.be/JIMcMKrUUOo
http://www.planeted.eu/films-videos/films-de-damien/irene-alimentation-vivante-naturopathe-vegetalien/


L'une de ses oeuvres récentes, "TUANI", enquête sur l'alimentation végétale crue, qu'il pratique 

au quotidien depuis plus de 7 années, à travers le fil narratif d'une aventure dévergondée au 

Nicaragua, pour aller descendre les volcans à vtt freeride, et de nombreuses entrevues avec 

des référents en la matière : médecin, nutritionniste, bio-statisticien, athlètes, agro-économes... 

Compétent, parlant couramment anglais et espagnol, autonome et aguerri aux tournages tous-

terrains en conditions difficiles, mais également Papa accompli, auteur prolixe et réfléchi, ses 

travaux précédents et son mode de vie en font le réalisateur idéal pour "PARTIS AU PETIT 
BONHEUR" - en clair, il sait filmer d'une main et s'occuper de ses filles de l'autre... 



LES AXES DE TRAVAIL 
Marcher dans les pas de ... 1

• Robert Waldinger, directeur de la Harvard Study of Adult Development 

• Eric Weiner, auteur du livre The Geography Of Bliss 

• Dan Gilbert, auteur du livre Stumbling on Happiness 

• Nic Marks, instigateur du Happy Planet Index 

• Vincent Cespedes, auteur de Magique Etude Du Bonheur 

• Adrian White, créateur de la Carte Mondiale Du Bonheur 

Constituer un catalogue audiovisuel sincère de témoignages heureux auprès de parents séparés, qui capture 

leurs diversités mais saisisse leur universalité. Faire cohabiter mes réflexions d'adulte avec les 
expérimentations et les déductions spontanées et innocentes de mes enfants sur le sujet de prédilection. 

Analyser et documenter... 

• le burn-out parental et la crise de la 40aine 

• la relation parent/enfant 

• les pédagogies alternatives et l'éducation positive 

Format pressenti 

A vrai dire, une série serait tout à fait appropriée... pour fidéliser le public sur une épopée personnelle (à taille 
humaine) et attachante, pour s'autoriser la qualité, la durée, l'envergure. 

Des épisodes de 26 min, chacun consacré à une zone géographique bien définie et une ou deux rencontres, 
avec des liens logiques et narratifs pertinents entre eux, des appels et des liens de l'un à l'autre. Un road-movie au 
chapitrage simple. 
  
Découvrez l'épisode pilote ici : http://www.planeted.eu/films-videos/films-planete-d/partis-au-petit-bonheur/  

Dispositif de tournage 

Damien disposera : 
 - d'une caméra Reflex avec deux optiques :  16-35mm et 70-200mm (f/2,1) et des filtres 
 - d'un enregistreur audio et de deux micros externes, un sans fil et un filaire 
 - d'un drone 
 - d'une petite caméra embarquée 
 - d'un trépied avec rail intégré 

Luce et Lirio disposeront d'une petite caméra full HD. Malgré leur envie forte et leurs prédispositions, Luce et Lirio 
sont de jeunes enfants ; leur Papa les guidera et les accompagnera, en tant qu'auteur.  

 et s'en inspirer pour influencer nos destinations1

http://www.planeted.eu/films-videos/films-planete-d/partis-au-petit-bonheur/


 

PARTIS AU PETIT BONHEUR CE N'EST PAS... 

> un projet donneur de leçon 

> une compilation de recettes du bonheur 

PARTIS AU PETIT BONHEUR C'EST... 

> un road-movie léger, subjectif, attachant et rigolo, sur un papa et ses filles 

> une thématique singulière, intime et pourtant universelle, traitée avec finesse 

> un projet simple et utile, positif et vitaminé 

> un documentaire sérieux, profond, fondé, sur la séparation et la vie qui vient après 

 



Contacts 

Réalisation 
Planète.D /// Damien Artero 

0666 844 650 
www.planeted.eu 

 

http://www.planeted.eu

