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« C’EST LA MÉMOIRE QUI  FAIT

TOUTE LA PROFONDEUR DE

L’HOMME »

Charles Péguy, Clio
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C’est justement parce que la mémoire - qu’elle soit

individuelle, familiale ou professionnelle – forge un individu,

une famille ou une entreprise que "Un film, votre histoire"

est né. Après 9 années en tant que journaliste dans le

domaine du divertissement et de la culture, Marion Poulle a

décidé de lancer en avril 2021, depuis Strasbourg, sa

micro-entreprise intitulée "Un film, votre histoire".

Le but ? Inscrire dans le temps les souvenirs et l’histoire

des personnes et des entreprises grâce à une vidéo qui

leur ressemble. Interviews, témoignages, reportages,

assemblage de photos et films d’époque… Marion Poulle a

décidé de mettre ses compétences de journaliste et de

vidéaste au service de chaque individu et de chaque récit,

qu’il relate toute leur vie ou simplement une partie de celle-

ci. Une façon de se souvenir, de transmettre et de lutter

contre l’oubli !

À PROPOS DE NOUS
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En filmant la vie des gens et des entreprises, j’aspire à nouer des relations fortes, à

m’enrichir des histoires des autres, à découvrir des mondes et univers inconnus

jusqu’alors et, surtout, à aider à les transmettre… C’est ce besoin de remettre ces

aspirations profondes au centre de ma vie, de me sentir utile aux autres, qui fait que je

souhaite aujourd’hui mettre mes compétences de journaliste au service de vies

privées et professionnelles. Je veux aider les gens à transmettre leur histoire et la

vidéo permet de faire perdurer le souvenir de la personne ou de l’entreprise. C’est là, à

mes yeux, quelque chose d’inestimable.

Ayant eu l’occasion d’interviewer de nombreuses personnes au cours de ma carrière

de journaliste, j’ai toujours été fascinée par les récits de vie, par l’histoire personnelle

et professionnelle des gens. A chaque fois, le facteur "humain" a pris le dessus sur

l’atteinte d’objectifs et sur l’esprit de compétition bien trop souvent imposés par le

statut d'employé. C’est pourquoi, après 9 années passées dans le monde salarial, j’ai

décidé de m’installer à mon propre compte et de lancer mon entreprise, "Un film, votre

histoire", en avril 2021.

SA FONDATRICE 
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LES SERVICES

PROPOSÉS

"Un f i lm,  votre histoire"  s'adresse
aussi  bien

aux particul iers qu'aux
professionnels
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LA BIOGRAPHIE
VIDEO

Vidéo retraçant toute la vie

d'une personne, depuis sa

naissance à aujourd'hui 

SOUVENIR D'UN
ÉVÉNEMENT
MARQUANT

(anniversaire, mariage,

naissance, baptême, départ à

la retraite,,.)

LES COULISSES
DE LA

BIOGRAPHIE 
Vidéo complémentaire au

livre biographique

PARTICULIERS
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Pourquoi faire
sa biographie ?

TÉMOIGNER

Le désir de se souvenir, de témoigner

RENDRE HOMMAGE

La volonté de rendre hommage à ceux qui vous ont

permis de devenir ce que vous êtes

LAISSER UNE TRACE

l’envie de laisser une trace, de raconter des

traditions, des lieux et des mondes souvent disparus

TRANSMETTRE 

La volonté de transmettre son histoire ou une partie

de son histoire à ses enfants, petits-enfants et

proches
Une biographie vidéo est un témoignage de vie

filmé dans lequel la personne raconte les grands

moments de sa vie, de ses origines à maintenant.

Ce film est souvent illustré de photos, de films et

documents d’époque.



Pourquoi choisir
la vidéo ?

POUR L’AUTHENTICITÉ DU
RÉCIT

POUR SON EXPRESSIVITÉ

POUR SA VALEUR

Filmé brut, celui-ci retranscrit avec fidélité la parole

de la personne biographée

La vidéo permet de transmettre les moindres

mimiques, expressions, intonations ou encore

émotions de la personne

C’est un film que l’on peut regarder en famille et qui

se transmet de génération en génération
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LE 1ER ENTRETIEN

Le 1er entretien de prise de contact est
gratuit. Son objectif est d’instaurer un
climat de confiance et de définir le fil
rouge de la biographie, le rythme, les
modalités de travail, les modalités
financières ou encore la place des
interlocuteurs s’il y en a.

LE PROCESSUS

LE TOURNAGE
PRINCIPAL

Il se déroule généralement au domicile
de la personne (ou dans un lieu cher à
la personne)

LE TOURNAGE
SECONDAIRE

Cela peut être une Interview filmée des
autres interlocuteurs,, s'il y en a, ou une
mise en scène particulière. 
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LE PROCESSUS

LES CORRECTIONS

Après envoi d’une première
ébauche, le client peut apporter 

ses modifications.

LA RESTITUTION
             DU FILM

Celui-ci, dont la durée peut
varier en fonction de l’histoire et
du budget, est livré sur clé USB

(mp4 ou mov) et disponible via
un lien de téléchargement.

LE MONTAGE

Aux images tournées s’ajoutent les
photos, films et/ou documents

d’époque transmis par la personne
biographée, qui choisira également la

musique de fond.
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LE FILM D’UN ÉVÉNEMENT
MARQUANT

Au-delà du récit de vie, "Un film, votre histoire"

propose de se consacrer à un événement en

particulier. Si certaines personnes ayant atteint un

certain âge souhaitent retracer leur vie de A à Z,

d’autres, plus jeunes, veulent immortaliser une partie

de leur vie pour un moment spécial comme un
anniversaire, un mariage, une grossesse, une
naissance, un baptême, un départ à la retraite ou
encore la construction de leur première maison.

"Un film, votre histoire" propose de réaliser une vidéo rétrospective

à partager à cette occasion. Au menu : photos et vidéos, bien sûr,

mais aussi témoignages des personnes concernées et des

proches. Emotions garanties !

Si cette vidéo peut être vue comme le cadeau idéal à offrir à un

couple de jeunes mariés, de jeunes parents, à un collègue qui part

en retraite, ou simplement à un(e) ami(e), elle peut aussi être

l’occasion de rendre hommage à un proche disparu, là où il est

parfois difficile de trouver les mots. Un souvenir précieux !12. UN FILM, VOTRE HISTOIRE



LES
COULISSES
DE LA
BIOGRAPHIE

Soucieuses de réaliser leur biographie, certaines
personnes préfèrent néanmoins garder une trace
écrite et préfèrent opter pour le livre biographique,
plutôt que pour la biographie vidéo. 

C’est pour cela que "Un film, votre histoire", en
association avec "Ophélie écrits", propose, en plus
de la biographie écrite, une vidéo des coulisses de
celle-ci. 

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Avec le livre, sera jointe une vidéo consacrée à
cette démarche si importante qu’est celle de
transmettre son histoire. Celle-ci rassemblera une
partie des entretiens, le message que la personne
veut laisser, ses commentaires face aux photos
retrouvées, quelques vidéos et surtout ses
émotions pures en ressassant tous ces souvenirs.13. UN FILM, VOTRE HISTOIRE



COUTURE
Les présentations sont des

outils de communication.
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ZOOM
Mettre en avant un

employé, un métier ou un

projet particulier

TÉMOIGNAGES
Recenser les avis de

plusieurs clients

PROFESSIONNELS
L'HISTOIRE
Raconter l'histoire de

l'entreprise et de

son(ses) dirigeant(s)

PROMO
Vidéo courte et pertinente 

 pour faire la promotion sur

les réseaux sociaux



"Un film, votre histoire" s’intéresse aussi à la vie des

entreprises. Que ce soit des micro-entreprises, des start-up,

des entreprises familiales, ou encore des grosses sociétés, "Un

film, votre histoire" s’adresse aussi aux professionnels et leur

propose ses talents de vidéaste pour plusieurs projets vidéo :

 

  

COMMENT VOUS

AIDER À VALORISER 

 VOTRE ENTREPRISE ?

P RÉSE NT E R  L E S SE RV I C ES

F A I R E  L E  P OR T R AI T  DU F ON D AT E UR  OU D’ U N
E MP L O YÉ

RÉA L I SE R  U NE  VI DÉO  P R OM O P OU R  L E S RÉS E A UX
S OC I AU X

S U I VR E  U N P R O J ET  I MP OR TA N T

R E C UE I L L I R  L E  TÉMO I G NA GE  DE  CL I E NT S

ME T T R E  E N A V A NT  U N CO RP S  DE  MÉT I E R

R E T R A CE R  L ’ H I S T OI RE  D E L ' E N T R E PR I SE

E T C .
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Me contacter

ADRESSE POSTALE

ADRESSE E-MAIL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Marion Poulle 

4 rue du coq, 67000 STRASBOURG

contact@unfilmvotrehistoire.fr

06 89 13 69 88 

SITE WEB

www.unfilmvotrehistoire.fr

VOTRE TEXTE DE PARAGRAPHE
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ME TROUVER SUR
LES RÉSEAUX
SOCIAUX

@unfilmvotrehistoire

YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCHDRzDGhfHxS0WoAjPLxLew


