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Présentation de l’association  
Dream Team Compagny  

Qui sommes nous ?   
L’association D.T.C a pour but de promouvoir la créativité guyanaise. 
C’est ainsi qu’en 2014 c’est créer cette association de production audiovisuelle 
qui réunit des jeunes passionnés, motiver à l’idée de s’épanouir dans cet univers.  

Aujourd'hui, notre volonté est avant tout de créer un environnement propice à 
l’émergence de nouveaux talents issus de l’outre-mer en défendant pour eux les 
mêmes chances et possibilités de création que leurs homologues de l’hexagone. 
Dans un contexte actuel difficile, nous souhaitons que le monde audiovisuel et 
cinématographique ouvre ses portes à leur différences et leur richesse culturelles. 
Ainsi, le projet « Numéro 206 »  s'inscrit parfaitement dans la ligne éditoriale 
définie par La Dream Team Compagny.  
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	 	 	 	 Membre du bureau  
	 	        DTC.DREAMTEAMCOMPAGNY@GMAIL.COM 

Salomé Jossin  

Présidente	 	 Salome.jossin@hotmail.fr 

Franck Akouedjinoude  
Vice-Président		 Franckakoue@hotmail.fr  

Emmanuel Zarader  
Trésorier	 	 Zarader_Emmanuel@yahoo.fr  

Adrien Pillon  
Vice-Trésorier 		 Pillon.Adrien27@gmail.com 

Samy Jayzeh  
Secrétaire	 	 Sjay75@hotmail.fr 

Brigitte Jossin  

Chargée Juridique	 brigittejb973@gmail.com 
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	 Présentation du projet  
	 	 	 	      Numéro 206  

Format  5x26 minutes  

Genre  Série Tv  

Cible  Jeunes (14/35ans)  

Référence - Filmique: Un univers sauvage sublimé par la nature tel que la série 
	          américaine The 100  

	         - Littéraire: Numéro 206 est l’adaptation d’un roman en cours de 	                    
	 	 publication de Salomé Jossin.  

	         - Mouvement: Numéro 206 est influencé par le Dadaïsme  de Tristan 
	 	 Tzara « Détruire pour reconstruire »  

Date de Tournage  Avril/Mai 2016 

Synopsis  

Gabrielle est une jeune biologiste parisienne qui travaille sur une plante la Plasi-
flora Incarnata, qui serait capable de quintupler le temps de pousse des végétaux 
et arbres.  
Son petit ami, un industriel va alors se servir de ses recherches dans un premier 
temps en prétextant vouloir lutter contre la déforestation, mais en vérité il a 
pour projet de construire des hôtels en pleins milieux de la forêt, n’ayant pas at-
tendu l’accord des autorités il lance son projet à exécution. 
Le produit extrait de la plante n’ayant pas été testée au préalable va alors rendre 
toutes la population malade.  
La Guyane va alors se retrouver en quarantaine, certaine personne vont mourir, 
d’autre être inapte ou encore certain vont développer des capacités hors normes.  
Gabrielle ayant signé la pétition pour l’utilisation du produit va alors se faire té-
léporté en Guyane, en pleine forêt amazonienne.  
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Dream team compagny  

L'association D.T.C à pour premier projet, la réalisation d'une série télévisée 
guyanaise, une série scénarisée pouvant exporter et valoriser le cinéma guyanais 
vers la métropole. 

Cette série peut déjà compter sur le soutient de la chaine ATG qui sera parte-
naire et diffuseur du projet ainsi que de plusieurs soutient locaux:  

- Air Guyane  

- La base nautique de Sinnamary  

- Réserve Naturelle de Guyane  

- Solam  

- Eiffage construction travaux public 

- La Mairie de Macouria  

La série n'est autre que l'adaptation d'un roman non publié pour l'heure de Sa-
lomé Jossin, qui à pris soin grâce à l'aide des autres membres de l'association à la 
réécriture complète de la première saison, qui comptent respectivement 5 épi-
sodes de 26 minutes.  

La saison 1, sera divisé en trois point de vue différents, puisqu'il y'auras trois réa-
lisateurs, qui plus est : Salomé Jossin, Franck Akouedjinoude et Emmanuel Za-
rader.  

La série s'intitule Numéro 206, elle mêle le fantastique à la réalité et nous fait 
voyager dans un monde hors norme ou le paysage mène sa propre narration. 

Nous souhaitons également mettre en avant le patrimoine guyanais ainsi que 
son histoire en utilisant des bâtiments emblématiques d'une Guyane plus ou 
moins actuels, à l'image du "bagne des bagnes" qui recevait encore en 1938 les 
pires escrocs de France.  

La série, qui s'épanouira principalement dans un décor naturel, nous 
apportera notre atmosphère recherchée, du mystère dans une ambiance fantas-
tique. 
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Ce projet est avant le toute chose le projet des téléspectateurs, car tout le long du 
processus qu’est de trouver des fonds pour concrétiser ce projet grâce à une 
campagne de crowfunding, c’est les téléspectateurs eux mêmes qui rendent la 
série attractive alors qu’elle n’est pas encore tourné.  

Les particuliers eux aussi peuvent participer au financement participatif  en ai-
dant à hauteur de leurs moyens , ainsi des contreparties tel que « l’un des per-
sonnages de la série portera votre nom » ou «  vous avez le droit d’écrire une ré-
plique de la série » jouent dans l’attractivité du projet et sa notoriété qui s’accr-
oît avant même la diffusion du programme.  

Nous contons à l’heure actuelle plus de 200 dons de particulier, accrocher coute 
que coute à la réalisation de ce  projet.  

Le projet compte bien s’exporter vers l’hexagone, notamment avec la participa-
tion à plusieurs festivals et concours. 	 	 	 	 	 	 	 	  
Un pilote sera aussi présenter à des chaines nationale.  

À vous maintenant de plonger dans notre univers et de vous laisser guider.  

Salomé Jossin.  
Présidente de l’association. 
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