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SYNOPSIS

Julie, 28 ans, isolée et asociale, a pour seul alliée Jeanne, sa grand-mère, avec qui elle partage la passion des mots-croisés.
Acculée socialement et chamboulée par l’état de santé de Jeanne qui se dégrade, Julie décide d’enlever cette dernière de la maison de retraite. 

Elles partent alors dans un périple aux conséquences inconnues pour offrir à Jeanne sa dernière chance 
de concourir au championnat Francophone de mots-croisés !

Mais pour y parvenir, il lui faudra trouver le courage de se confronter au monde. Avec ou sans Mémé. 



NOTE D’INTENTION

Un individu effrayé par le regard des autres trouve refuge dans la marginalité qui s’était d’abord imposée à lui. La vie en société devient alors un 
combat au quotidien qui remet en cause ses choix et sa liberté. C’est en partant d’expériences familiales que j’ai écrit Bye Bye Bird et créé Julie, 28 ans,
qui présente une impossibilité à vivre au coeur de la société: une asociabilité pathologique. Comment s’en guérir et se réconcilier avec la communauté 
quand on a fait de l’isolement sa façon de vivre, voire de survivre ?

Julie est une femme-enfant enfermée dans une souffrance silencieuse. C’est à travers un road-trip libérateur qu’elle va apprendre à s’affranchir 
dans sa différence, à se confronter au monde adulte et conquérir une liberté d’action. Je compte emmener le spectateur dans un voyage insolite et 
initiatique qui permettra à Julie de dépasser ses peurs et choisir si elle veut ou non vivre dans cette société, s’en protéger ou l’intégrer.

Nicolas Aubry



NICOLAS AUBRY - BIOGRAPHIE

Passionné d’action culturelle, Nicolas Aubry rejoint après ses études la radio associative tourangelle Radio Béton, où il chronique et anime l’émission 
de cinéma Bande-Annonce depuis 2002. Après la rencontre de nombreux invités professionnels du cinéma, il commence à rejoindre les plateaux de 
tournage.

C’est en 2008 qu’il se tourne définitivement vers le cinéma, qu’il approche tout d’abord en tant que régisseur pendant trois ans, avant de se tourner vers la 
mise-en-scène. Il devient 1er assistant-réalisateur deux ans plus tard, et nourrit son propre univers en parallèle de ses collaborations avec des réalisatrices 
et réalisateurs tels que Simon Leclere ou Camille Vidal Narquet. En 2016, germe l’idée d’une première réalisation, et Bye Bye Bird commence à voir le jour, 
co-écrit avec Hélène Stadnicki. Le film est tourné en septembre 2019 et finalisé en janvier 2020.
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