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le Pitch

Que se passe-t-il lorsque le Créateur est envoyé dans le
monde qu’il a lui-même créé ... sans connaître l’étendue
de son pouvoir ? Simple quidam ou super héros ? Du
côté du bien ... ou du mal ?
Pleine d’aventures et de rebondissements, MendaCity est
une série d’animation dont le thème fondateur est :
« Nous avons tous en nous le pouvoir de création ».

Janvier 2009



Dossier de production
federicoariu@yahoo.fr

- simon@studio64.be

note d’intention
Federico Ariu – Simon Dupuis – Fabrice Virzi - Jocelyn Charlet– Nicolas Van Peteghem – Franck Lefou

MendaCity développe l’idée que chaque personne
possède en elle le pouvoir de créer. Toutefois, peu
de gens en ont pleinement conscience. Il existe
un potentiel énorme qui n’est pas exploité, souvent par manque de confiance en soi.
Tout au long des 13 épisodes (de 26 minutes) qui composent la première saison, notre personnage principal,
le créateur de bandes-dessinées Ben Harper, va suivre un
voyage initiatique à travers son propre univers, en quête
de sa mémoire et de son pouvoir de créateur.
MendaCity est avant tout une série d’aventures fantastiques aux rebondissements nombreux et au rythme
soutenu. Chaque épisode se termine par un suspense haletant, dans le style des meilleurs feuilletons.
MendaCity se veut une série divertissante avec deux niveaux de lecture possibles : les plus jeunes s’amuseront
devant les aventures fantastiques de nos héros, tandis que les plus âgés saisiront mieux les subtilités psychologiques des personnages.
Chaque épisode est centré sur la quête principale de Ben : la recherche de sa mémoire. Pour parvenir à ses
fins, il doit trouver 9 reliques sacrées disséminées partout à travers l’île. Chaque relique est liée à un aspect de
la personnalité de Ben. Ces reliques lui permettent d’en savoir plus sur son passé et son identité. En retrouvant
petit à petit son pouvoir de création, il peut combattre le mal, Gabriel, à armes égales.
MendaCity est un monde rétro-futuriste, avec un mélange de technologies anachroniques. L’action se déroule
sur une île où sont réunis les peuples du monde entier, créant ainsi un microcosme de la société moderne. Au
fil des épisodes, nos héros traversent les paysages issus des quatre coins du monde et découvrent de nouvelles
cultures. Leurs aventures se déroulent toujours dans des décors majestueux.
A la fin de la première saison, les personnages parviennent à ouvrir le passage entre le monde fictif de MendaCity et notre monde réel : c’est une porte ouverte sur la saison 2. Cette fois-ci, l’enjeu est la survie du monde
tel que nous le connaissons !
Notre but avec cette série, est avant tout de créer
un univers original avec ses propres codes, ses
propres mythologies qui permettent aux spectateurs une évasion complète. Faire rêver le spectateur comme les dessins animés de notre enfance
nous ont fait rêver.
Plus qu’un simple feuilleton, nous pensons avoir
construit une œuvre cohérente du début à la fin
avec des fondations solides. Comme Ben, nous
nous sommes servis de notre pouvoir de création
et désirons maintenant le partager avec le public.
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synopsis
Ben Harper, célèbre auteur de bande dessinée,
téléphone à son éditeur (Bobby) pour lui annoncer une mauvaise nouvelle: il a décidé de mettre
un terme à sa série à succès MendaCity ! L’épisode sur lequel il travaille en ce moment sera le
dernier, et pour en finir, il tue le méchant de la
série, le cruel pirate Gabriel, personnage avide
de pouvoir. Alarik, le héros, lui porte le coup de
grâce.
Mais au moment d’esquisser la mort de Gabriel, celui-ci
sort littéralement de la planche à dessin et prend vie. Face à son créateur, Gabriel se rend compte
qu’il n’est qu’un personnage de fiction. Il ordonne à Ben de le laisser exister. Le créateur refuse. Ne
voyant qu’une seule solution, Gabriel attire Ben à l’intérieur même de Menda City.
Son but : s’emparer entièrement de l’âme du créateur et exister dans le monde réel à travers lui.
Mais les choses tournent mal: Ben se retrouve plongé dans le monde qu’il a lui-même créé et ne se
souvient plus de rien, devenu totalement amnésique! De son côté, Gabriel est plus fort que jamais.
Avec la connaissance qu’il n’est qu’un personnage de fiction, il acquiert des pouvoirs maléfiques et
se crée une armée puissante.
Son objectif à présent: prendre la place de Ben et devenir le nouveau Dieu de ce monde!
Alarik et son équipe de scientifiques de la société Atlantide, célèbrent le début d’une ère nouvelle,
débarrassée de Gabriel que l’on croit définitivement mort. Alarik est porté en triomphe. Mais son
jeune ami Orias a un mauvais pressentiment: son talisman magique l’attire vers la plage. C’est là
qu’il fait la rencontre de Ben.
Pas le temps de faire les présentations: Gabriel et ses sbires sont déjà à leurs trousses! Orias et Ben
parviennent à leur échapper grâce à l’aide de Rastataximan, un taximan complètement déjanté.
Gabriel s’invite aux célébrations de sa défaite afin de commencer son règne de chaos et de terreur.
Gabriel s’empare d’une partie de la population pour en faire ses esclaves.
Ben et Gabriel se retrouvent à nouveau
face à face, lors d’un premier combat, ils
se rendent compte qu’ils ne peuvent se
blesser car ils sont liés corps et âmes. Ils ne
peuvent pas se tuer. Toute l’équipe d’Atlantide est forcée de battre en retraite.
A bord de leur dirigeable, piloté par Rastataximan, ils se rendent chez Elyse, l’Oracle,
qui les guide. Elle explique à Ben comment
retrouver la mémoire et sauver MendaCity
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synopsis
de l’emprise de Gabriel. Ils doivent partir à la recherche des 9 reliques légendaires disséminées partout à travers l’île. D’après la légende, ces reliques
seraient les piliers de la création déposées par leur
Dieu. Pour les trouver ils auront besoin d’une carte,
le talisman d’Orias.
Et en effet, le talisman d’Orias semble s’animer
comme une entité vivante et indique l’emplacement de la première relique. Nos héros partent
donc à l’aventure. Chaque épisode retrace la quête
d’une relique. Elles se situent dans les vestiges des
civilisations passées: ville sous-marine, pyramides,
temple du pacifique, village indien, etc. Nos héros viennent en aide à des populations en difficultés.
Devant la menace grandissante de Gabriel, les villageois partent en exil vers le sud de l’île, au pied
du volcan.
Lorsqu’il récupère une relique, Ben recouvre un fragment de sa mémoire. Chaque souvenir lui apporte un pouvoir magique. Il apprend petit à petit qu’il était marié à une jolie femme (Monica) et
qu’elle attendait un enfant. Mais la grossesse s’est compliqué, et Monica est tombée dans le coma.
Accablé par le chagrin et la folie, Ben avait placée l’âme de sa bien-aimée dans la bande-dessinée,
au cœur de MendaCity, dans une bulle protectrice. Mais il ne se souvient plus de l’endroit où elle se
trouve!
Ben récupère toujours plus de mémoire, et parvient à chasser Gabriel de son cerveau. Gabriel perd
ses chances de devenir le nouveau dieu. Il met alors à exécution son
plan B : retrouver Monica avant Ben et se servir d’elle pour renaître à
travers l’enfant... dans notre monde réel!
C’est une nouvelle course poursuite qui commence! Ben est obligé
de se séparer de ses compagnons pour partir à la recherche de sa
femme. Alarik et ses équipiers rejoignent le groupe des exilés et leur
viennent en aide. Là, ils font la connaissance de Hot Spicy, la charmante jongleuse de feu, qui rejoint l’équipe d’Atlantide.
De son côté, Ben traverse le désert pour retrouver Monica. Après un
long périple, au bout du désespoir, il parvient à trouver la bulle protectrice qui maintient sa bien-aimée en sécurité.
Dans cet autre monde, la mère et l’enfant qui s’apprête à naître se
portent bien. Les retrouvailles sont courtes, Ben doit repartir à la recherche des reliques et débarrasser une bonne fois pour toute MendaCity de Gabriel. Lorsque les 9 reliques seront réunies, la porte des
deux mondes s’ouvrira. Ils pourront alors vivre en paix, avec leur
bébé.
A suivre !
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Présentation principaux
BEN HARPER
Ben Harper, la trentaine, est le dessinateur
de MendaCity, une BD
d’aventures qui cartonne chez les adolescents. Plongé dans sa
propre création, il devient amnésique. Pour
retrouver la mémoire et découvrir son identité,
il se lie d’amitié avec les aventuriers de l’Atlantide.
Au fil de ses aventures, Ben Harper récupère la
mémoire, ainsi que son pouvoir de Créateur.
Mais le pirate Gabriel s’empare petit à petit de
son cerveau et accapare son esprit dans l’idée de
ne faire plus qu’un avec lui.
L’hésitation entre le bien et le mal, voilà qui caractérise Ben Harper. Créateur d’un monde où
il se retrouve simple mortel, il doit apprendre à
maîtriser son pouvoir.

GABRIEL
Gabriel est un personnage fictif inventé
par Ben Harper. C’est
un pirate cruel qui
fait régner la terreur
sur MendaCity. Son
objectif est de devenir
le maître du monde.
Après sa mort, il se retrouve face à son créateur
Ben Harper. Mais au lieu de s’incliner, il y voit
une bonne occasion de réaliser ses ambitions !
Il attire donc Ben Harper dans la bande-dessinée
en récupérant une partie des pouvoirs du Créateur.

pouvoir sans limite: il est prêt à tout, et pour lui,
la fin justifie amplement les moyens. Moyens
qui seront à l’image de son caractère : destructeurs !

ALARIK EGMOON
Alarik Egmoon est
le héros fictionnel du
monde de MendaCity.
C’est le héros de la
bande dessinée. Garçon de bonne famille à
la morale irréprochable, Alarik manie l’épée comme un maître.
Chef de l’équipe d’Atlantide One, sa mission est
de retrouver les trésors de l’Ancien Monde avant
que Gabriel ne mette la main dessus. Son quotidien est bouleversé par l’arrivée de Ben. Ensemble, ils auront la lourde tache de sauver MendaCity !
Si Ben est incontestablement le principal protagoniste de la série, Alarik en est le héros valeureux, sans faiblesse, constant et fraternel.

Gabriel a la folie des grandeurs, et une soif de
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personnages secondaires
ALICE GREENWOOD
Alice est un archéologue travaillant pour
Atlantide One. Grâce
à sa connaissance des
reliques, elle se révèle
une alliée indispensable à la quête de Ben.
Fonceuse,
toujours
partante pour de nouvelles aventures, Alice n’en est pas moins une jolie femme qui ne laisse pas Alarik indifférent.
MONICA HARPER
Femme sensuelle, envoûtante et mystérieuse,
Monica est la femme de Ben. Seulement voilà,
des complications se posent avec sa grossesse
ce qui la plonge dans un profond coma, mettant
ainsi en péril la vie de son bébé. Ravagé par le
chagrin, Ben trouve le moyen de créer au sein de
MendaCity une bulle protectrice qui permettra
à Monica de suivre sa grossesse sans problème.
Monica est, sans le savoir, au cœur de la quêtede
Ben…

ORIAS
Orias, 12 ans est un
enfant particulier, car il
est en possession d’un
médaillon, qui ne fait
plus qu’un avec lui. Ce
médaillon est en une
carte qui permet à Ben
de trouver les reliques.
C’est de ce talisman qu’Orias tire ses pouvoirs
surnaturels. Orias est un enfant vif et intelligent
- plus que la moyenne de son âge.

LE GUEBOH
L’animal de compagnie d’Orias n’est ni
un chien ni un ratonlaveur, mais un animal
exotique inconnu, qui
suit son maître avec
une fidélité inébranlable. Intelligent, le
Guéboh ne parle pas,
n’aboie pas, mais émet des jappements mignons.
Le Guéboh adore chasser le papillon, et sauver
les gens en danger. Un véritable héros à l’échelle
animale!

HOT SPICY
Hot Spicy est une jeune gitane cracheuse
de feu. Adolescente
rebelle, elle fuit vers le
sud de MendaCity en
compagnie des exilés.
Manipulée par Gabriel,
qui lui donne le pouvoir de manipuler le feu,
elle côtoiera un instant les forces du mal avant
de rallier la cause de Ben.

ISAAC ASIMOV
Image holographique sortant d’un bracelet, Asimov est une
sorte de génie hurluberlu très cultivé et
aux connaissances
pointues dans tous les domaines.tions sous
l’angle purement rationnel.
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Présentation secondaires
L’ARMEE DE GABRIEL

COWBOY’MAN
Indien à la peau plissée, les yeux fins et
perçants, toujours accompagné de son cheval, d’un aigle, et de
son six-coups. Grand
chamane doté de
pouvoirs de guérison,
Cowboy’man est le plus fidèle allié de Gabriel.

MANDRAGORE
Cet homme-racine a
des membres extensibles, car il est composé
de racines qui grandissent à vue d’œil. Miplante-mi humain, son
terrain de prédilection
est la terre, en sous-sol
de préférence. Il est capable de creuser des tunnels pour y enfouir ses victimes.

THORAX
Surhomme dont la
musculature dépasse
l’entendement, Thorax
est un peu abruti, mais
aux ordres de Gabriel.
Sa force, décuplée par
sa bêtise, en font donc
un adversaire redoutable.

MONSIEUR ROARK
L’homme requin capable de vivre dans les profondeurs des océans à la mâchoire d’acier et ne
fait qu’une bouchée des gens, des objets, des bateaux...

PAPOO
Originaire de la jungle
papouasienne, Papoo
est presque nu, recouvert entièrement de tatouages. La démarche
simiesque, il hypnotise
ses victimes, et par un
tour de magie noir, s’empare de leur âme et en
fait un tatouage supplémentaire sur son corps.

AGUAYA
La femme-eau. Capable de se faufiler dans
tous les interstices, elle ne fait qu’un avec la
mer. Elle encercle ses victimes pour les noyer.
Elle représente le pendant négatif d’Alice.
ALENKA
La femme-tigre est une scientifique qui étudie les comportements des animaux. Féline,
elle sait sortir les griffes et asséner des coups
de patte fatals à ses ennemis.
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RéSUMé DES éPISODES
SAISON 1 - EPISODES 1 à 13
Episode 1 : CREATION
Ben Harper est le célèbre créateur de la bande dessinée MendaCity. Au téléphone, il annonce à son
éditeur qu’il va mettre un terme à sa série en tuant le méchant Gabriel, un pirate des mers avide
de pouvoir. Ben utilise le héros Alarik, commandant des missions Atlantide, qui lui porte le coup
de grâce. Gabriel aux portes de la mort se retrouve face à son créateur, Ben Harper. Gabriel prend
conscience qu’il n’est qu’un personnage de fiction et attire Ben dans le monde de MendaCity.
A MendaCity, Alarik et son équipe de scientifiques de la société Atlantide célèbrent le début d’une
ère nouvelle, débarrassée de Gabriel que l’on croit définitivement mort. Alarik est porté en triomphe. Mais son jeune équipier Orias a un mauvais pressentiment : son talisman l’attire vers la plage,
où il découvre Ben amnésique.
De retour à MendaCity, Gabriel est plus fort que jamais. Il acquiert des pouvoirs maléfiques et se
crée une armée puissante. Il s’invite aux célébrations de sa défaite afin de commencer son règne de
chaos et de terreur. Gabriel s’empare d’une partie de la population pour en faire ses esclaves.
Ben et Gabriel se retrouvent face à face, lors d’un premier combat, mais ils se rendent compte qu’ils
ne peuvent se blesser car ils sont liés. Toute l’équipe d’Atlantide est forcée de battre en retraite. A
bord de leur dirigeable, ils se rendent chez Elyse, l’Oracle, qui les guide. Elle explique à Ben comment retrouver la mémoire et sauver MendaCity : partir à la recherche
de 9 reliques légendaires disséminées partout à travers l’île. Le
talisman d’Orias sera leur carte !
***

Episode 2 : UNE NOUVELLE ERE
Les habitants de MendaCity sont sous l’emprise maléfique
de Gabriel, qui en fait ses esclaves. En même temps, l’équipe d’Atlantide part à la recherche de la première relique. Le talisman d’Orias indique qu’elle se situe dans la statue du l’Ere Nouvelle, à l’autre bout de la ville.
Ils partent en dirigeable mais un accident les oblige à continuer leur périple à pied.
Gabriel, qui est en contact direct avec l’esprit de Ben, connait lui aussi l’emplacement de la relique.
Il envoie son homme de main, Thorax, énorme masse de muscles qui détruit tout sur son passage.
L’équipe d’Atlantide ruse pour entrer la première dans la Statue de l’Ere Nouvelle. Ben réussit à mettre la main sur la relique, une pierre représentant le point zéro de la création. Au même instant, une
bribe de sa mémoire lui revient : une mystérieuse femme, Monica, lui annonce en souriant qu’elle
est enceinte. Un pouvoir s’immisce en lui.
A ce moment précis, Thorax pousse la statue de l’Ere Nouvelle et la fait s’écrouler. Nos héros risquent leur vie, mais heureusement Rastataximan arrive avec le dirigeable et sauve toute l’équipe au
dernier moment.
Gabriel a débuté la destruction de l’île de Menda. Ici débute l’exode des habitants, qui entament
une longue marche vers la pointe de l’île.
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Titres des épisodes suivants

Episode 3: L’ARBRE DE LA CONNAISSANCE
Episode 4: LES ABYMES DU SILENCE
Episode 5: L’OMBRE DU COYOTE
Episode 6: LE MANGEUR D’AMES
Episode 7: ZONE MORTE
Episode 8: LE PRINCE DU DESERT
Episode 9: LE POUVOIR DE CREATION
Episode 10: LES BONZES DE LA COLLINE FUMANTE
Episode 11: L’AFFRONTEMENT FINAL
Episode 12: AU CŒUR DU VOLCAN
Episode 13: LE NOUVEAU MONDE
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pitch de la saison 2
Episodes 13 à 26

« Apocalypse »
Nous sommes le 21 décembre 2012 et Gabriel vient de
naître dans le monde réel.
Ben est accusé du meurtre du Monica et est enfermé dans
un asile de fous. Il ne peut qu’assister, impuissant, à l’ascension diabolique de Gabriel qui recrée son armée de
monstres pour conquérir ce nouveau monde.
De son côté, l’équipe d’Atlantide est complètement perdue dans ce monde qui lui est inconnu. Leur
objectif : retrouver Ben !
La saison 2 nous présente de nouveaux personnages:
L’inspecteur Williamson, chargé de l’enquête sur le meurtre de Monica, va petit à petit découvrir la
vérité, et soutenir Ben dans ses aventures. C’est ainsi qu’il pourra s’échapper de l’asile.
Vera, une journaliste véreuse aidera Gabriel dans sa soif de gloire, ce qui va lui permettre de s’acoquiner avec les grandes puissances mondiales et pousser le monde à la guerre finale !
La saison 2 de MendaCity, c’est
aussi un contexte d’apocalypse: en
2012, plusieurs textes annoncent
la fin du monde. Des groupes de
fanatiques défilent dans les rues et
annoncent les catastrophes. Job, le
chef des prêcheurs va aider l’équipe d’Atlantide à mettre un terme
aux agissements de Gabriel.
La série se termine sur un coup de
théâtre : le monde réel est anéanti
par l’apocalypse et un groupe de
survivants ramène les vestiges de chaque civilisation sur une île pour en faire un microcosme de la
société... Le rêve visionnaire de Ben devient réalité !
MendaCity : la légende devient réalité.
Janvier 2009
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