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LES PETITES GOUTTES, LA SÉRIE DOCUMENTAIRE

Un jour, une petite goutte fait déborder un vase et crée Les Petites Gouttes, ces trentenaires qui 
décident de vivre le travail autrement.
 
De Grégor, qui a quitté la frénésie de sa vie citadine pour reprendre son temps, à Vincent qui a 
gardé son métier mais a créé une SCOP et a abandonné son domicile fixe, en passant par Adèle qui 
a décidé de devenir salariée à mi-temps, la série documentaire nous fait découvrir 7 choix de vie, 
7 façons de questionner le travail, son organisation et la place qu’il occupe dans nos vies. 
La réalisatrice nous emmène sur les routes de France à la rencontre de ses homologues 
démissionnaires. Ces Petites Gouttes interrogent notre rapport au temps, aux espaces et à l’argent. 
Certaines sont encore en exploration, d’autres ont construit un modèle plus abouti. Toutes bousculent 
nos certitudes,  suscitent curiosité, envie, jalousie, courage, provoquent incompréhension, peur, 
agacement. Dans tous les cas, ils et elles expérimentent, donnent à réfléchir et permettent d’envisager 
d’autres “possibles“.

Pauline, la réalisatrice, a aussi décidé de quitter sa vie de jeune cadre dynamique et sa sous-loc 
parisienne pour partir. Après un an de vagabondage sur les mers, elle revient en métropole et teste 
sa nouvelle forme de travail : elle devient nomade et réalise son 1er documentaire. 
Elle filme le monde qui l’entoure et pose un regard curieux et libéré sur notre société en transition 
où tout est à créer !
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Avant, Gregor vivait à Paris où il 
travaillait comme monteur pour la 
télévision, le web et le cinéma. Sa 
vie se remplissait de nombreux 
projets audiovisuels et artistiques, 
rémunérés ou pas, son agenda était 
bien chargé, sa vie surchargée. 
Un jour, c’est la saturation, il perd 
pieds. Il envoie tout balader et 
quitte son travail et Paris. C’est une 
question de survie.
Après quelques mois de repos vital, 
il part découvrir d’autres façons de 
vivre ensemble : il trouve Tera, un 
projet expérimental d’éco-village 
qui rassemble une quinzaine de 
volontaires permanents.
A présent, Gregor n’a plus les mains sur un clavier et le regard fixé sur un écran, il est désormais les mains dans la 
terre, le regard porté vers la nature et l’humain. Il pratique la permaculture et s’est lancé dans un projet de forêt 
comestible. Il découvre également des outils pour améliorer les relations humaines comme la bienveillance, la 
communication non violente ou encore la méditation. 
Grégor se trouve aujourd’hui plus apaisé, il estime qu’il lui reste encore du chemin à parcourir pour savoir, non 
pas ce qu’il veut faire, mais ce qu’il veut être. 

tera.coop

permaculturedesign.fr

#01 REPRENDRE SON TEMPS

Grégor
volontaire dans un éco-hameau 

Masquière, Lot-et-Garonne

http://www.tera.coop
http://permaculturedesign.fr
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Avant, Axelle gérait des projets 
et  travaillait au service “stratégie 
et développement” de grandes 
entreprises. Après des années de 
salariat dans l’industrie pétrolière, 
elle réalise que son travail est en 
contradiction avec ses valeurs. 
Elle gagne très bien sa vie mais 
elle a besoin de trouver du sens 
et de voir le soleil. Elle demande 
alors une année sabbatique et part 
faire de la plongée sous-marine 
dans le monde. Elle ne pourra plus 
jamais travailler dans un bureau. 
Elle se forme à la gestion des côtes 
maritimes  et crée une association 
de protection des fonds marins.
Aujourd’hui, elle vit entre entre l’Asie et l’Europe : à Annecy pour développer des partenariats et aux Philippines, 
pour coordonner le projet. Son association, People and the sea, soutient les populations locales pour mettre en 
place une gestion plus durable des ressources marines. Ils emploient sept personnes sur place et forment, tous les 
ans, une cinquantaine d’éco-volontaires. Ce tourisme solidaire équilibre les finances de l’association et devrait leur 
permettre de se rémunérer l’année prochaine. Axelle a trouvé sa voie et sa place entre ses deux mondes, entre les 
Philippines et la France, entre le besoin économique et la nécessité écologique.

peopleandthesea.org

#02 CRÉER DU SENS

Axelle
présidente d’une association de 

protection des fonds marins

Annecy, Haute-Savoie

http://peopleandthesea.org
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Avant, Amandine était graphiste 
et voulait exercer un métier 
créatif. Après plusieurs années en 
agence web, c’est la désillusion, 
elle n’est qu’une exécutante au 
service de ses supérieurs. Son 
savoir-faire n’est pas considéré, 
on lui demande juste de produire 
des idées sur commande. Elle a 
envie de créer, de faire avec ses 
mains, de laisser le corps décider. 
Déterminée, elle va changer de 
vie et finit par obtenir un congé 
individuel de formation après 
plusieurs demandes. Elle peut ainsi 
passer un CAP céramique. 
Aujourd’hui, Amandine apprend un 

nouveau métier : elle travaille chez elle et se confronte à beaucoup d’échecs. Elle se définit comme une 
“apprenante”. Elle cherche, expérimente, teste, rate, recommence, elle est dans la phase indispensable de 
prototypage. Elle a ouvert une boutique sur Internet mais ne peut pas encore vivre de sa production. Les aides 
à la création d’entreprise lui permettent de compléter ses revenus à hauteur des indemnités chômages qu’elle 
aurait perçues. Amandine pourra bientôt vendre ses créations sur les marchés et confirmer son nouveau mode 
de vie. Elle a choisi un modèle de réussite moins ambitieux mais plus accessible. Elle n’a plus peur, elle fait.

fb.me/mitsuceramic

#03 VAINCRE SES PEURS

Amandine
artisane céramiste 
auto-entrepreneuse

Toulon, Var.

http://fb.me/mitsuceramic
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Avant, Luc travaillait à temps plein 
comme consultant en stratégie des 
entreprises. Sa carrière se passait 
bien, il était très bien payé et 
voyageait à travers le monde. Mais 
cela ne lui suffisait plus, il se sentait 
coincé dans son travail auquel il 
dédiait tout son temps disponible. 
Il ne pouvait pas explorer d’autres 
univers et ne voulait pas passer sa 
vie à rédiger des rapports papiers. 
Plusieurs fois, il arrête de travailler 
et prend des congés sabbatiques. 
Il réalise alors qu’il veut mener un 
projet avec une dimension culturelle 
et manuelle. 
Aujourd’hui, Luc gère un lieu culturel à la campagne appelé le Maska. Ces anciens thermes romains de plus de 
1000m2 lui permettent d’organiser des résidences d’artistes, des festivals ou de recevoir des événements. Ce 
travail ne lui permet pas de gagner suffisamment d’argent pour vivre. Tiraillé entre les cravates et les sandales, 
il fait le choix de ne pas choisir : il redevient consultant quelques mois dans l’année. Luc n’a pas encore trouvé 
le mode de travail qui lui convient parfaitement mais il ne passe plus toute l’année devant l’ordinateur. Avec le 
Maska, il a son terrain d’expérimentation, il découvre, s’adapte, fait et apprend de nouvelles choses tous les jours.

lemaska.com

#04 ACCEPTER L’IMPRÉVU

Luc
gérant d’un lieu culturel 
consultant en stratégie 

Castéra-Verduzan, Gers.

http://lemaska.com
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Avant, Adèle travaillait uniquement 
dans l’édition jeunesse. Auto-
entrepreneuse, elle écrivait et 
éditait des livres pour enfants. Elle 
réalise qu’elle ne peut plus garder ce 
rythme, elle manque de temps et ne 
gagne pas suffisamment d’argent 
pour subvenir aux besoins de sa 
famille. Après un été de réflexion, 
elle décide de quitter la PME qu’elle 
a co-créée. Choix difficile mais 
nécessaire, elle doit trouver un CDD 
pour avoir une entrée d’argent 
régulière.

Aujourd’hui, Adèle est salariée, chargée de projet à mi-temps dans la fonction publique. Elle découvre la bienveillance des collègues de travail 
et le progrès social des congés payés. Elle a conservé son activité de freelance dans la littérature jeunesse et anime des ateliers dans des 
centres sociaux. 
Adèle a maintenant un salaire fixe et un emploi sûr. Elle peut envisager l’avenir plus sereinement et rééquilibrer les temps accordés à ses 
quatre vies : son travail passion, son travail rémunérateur, son rôle de maman et sa vie de femme.

#05 CONSTRUIRE SON ÉQUILIBRE

Adèle
salariée à mi-temps
éditrice et rédactrice de livre 
jeunesse à son compte

Orvilliers - Yvelines
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Avant, Vincent était développeur 
informaticien à Montpellier. Il 
travaillait dans un bureau avec tout 
le confort matériel. Indépendant, il 
avait des clients réguliers et gagnait 
bien sa vie mais cette forme de 
travail individuel et routinier ne lui 
convenait plus. 
Aujourd’hui, Vincent a monté 
une SCOP avec deux autres 
développeurs. L’objectif est de 
mutualiser  les coûts, de lisser les 
entrées d’argent et de pérénniser 
leurs emplois. Ils n’ont plus de 
patron, les décisions se prennent 
collectivement. Quand l’un d’eux 
est devenu papa et a eu besoin de 
plus d’argent pour vivre, ils ont décidé d’un commun accord, que lui gagnerait plus, sans travailler plus. 
Après s’être affranchi de la subordination d’un patron, Vincent a quitté son bureau et son appartement. En europe 
ou en amérique du nord, il loue des chambres à des particuliers et ne reste jamais plus de deux semaines au 
même endroit. Il crée ses propres open-space dans des lieux communs.
Vincent est paisible, sa nouvelle forme de travail lui permet d’envisager l’avenir plus sereinement et de se déplacer 
librement au gré des projets et de ses envies. Il se considère stable dans le mouvement.

scopyleft.fr

#06 S’AFFRANCHIR DES NORMES

Vincent,
développeur sans domicile fixe, 

salarié sans patron

Planète Terre

http://scopyleft.fr
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D’abord, Yann et Alexandre sont 
diplômés dans les métiers du 
bois et du fer en BTS et chez 
les compagnons du devoir. Très 
tôt, ils se rendent compte que 
le monde du travail classique, 
la surconsommation et la vie 
sédentaire ne sont pas pour eux.
Ils n’ont pas changé de vie, ils ont 
toujours choisi de faire autrement. 
Nomade, ils transforment des 
poids-lourds en maisons roulantes 
tout terrain. Ils n’ont pas de 
formation ou diplôme dans la 
mécanique automobile, ils sont 
devenus des pros au fil des pannes 
et des rencontres. Ils n’ont jamais 

considéré le travail comme une fin en soi ni un marqueur de réussite sociale. Pour eux, il s’agit soit d’un moyen de récolter de l’argent pour 
financer leur projet, soit de réaliser directement leur projet et de fabriquer des choses. Parfois il font des objets qui ne servent à rien, juste 
pour le plaisir de travailler le bois : des chnikchnaks. Ils n’ont pas besoin de beaucoup d’argent pour vivre : ils sont autonomes en énergie, 
vivent en collectif et ont minimisé les frais. Leur principale dépense : la nourriture ! 
Alexandre et Yann sont itinérants mais chez eux en même temps. Ils vivent simplement et se laissent porter au fil du vent.

#07 CHOISIR NOS ROUTES

Alex & Yann
artisans et mécaniciens

Najac, Aveyron.



«J’peux pas, j’ai pas le temps»

Voici une phrase que je prononçais en ne prenant même 
pas le temps de la prononcer en entier... 
Des mots que je me suis promise de ne plus prononcer.

Après quelques années à courir derrière le métro, un 
rendez-vous pro ou un apéro, à poursuivre un idéal de vie 
qui n’est plus le mien, j’ai décidé d’abandonner cette course, 
de faire une pause ou plutôt de prendre une pause pour 
reprendre mon temps...

Prendre le temps de découvrir, d’observer, de regarder, 
d’écouter, de sentir et de ressentir.

Prendre le temps de voguer au fil du vent, 
flâner au fil des envies et vagabonder au fil des rencontres.

Pauline Antipot
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VAGABONDER
été 2017

RÉALISER
hiver 2017

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE & S’INSPIRER
printemps 2018

DÉCOUVRIR PORTER LES VOIX COMPRENDRE PARTAGER & DÉBATTRE

 Dej. du vendredi
  Discuter directement   
  avec Les Petites Gouttes

 Facebook live @LPGdoc

 Open-spaces vraiment open
  Réinventer nos bureaux 
  Découvrir la France

 Instagram @LPGdoc

 Série documentaire   
 de 7 épisodes 

 France Télévisions

 Articles journalistiques
  Prendre du recul et  
  comprendre le 
  phénomène

 limprevu.fr 

 Veille
  Agréger des articles, 
  podcasts, livres, films, etc.

 Twitter @LPGdoc

 Espace collaboratif
  Échanger, partager 
  et découvrir

 Groupe Facebook 

 Projection-débat
  Se réunir pour être 
  ensemble, échanger 
  et débattre

 Dans la “vraie” vie

    Paris, Toulouse, 
    Marseille, Lyon...

 Organisé en partenariat
 avec L’imprévu. 

Après un été sur les routes de France à rencontrer des Petites Gouttes, 
un hiver à ré-écouter, visionner, confronter et raconter nos choix de vie, 

rejoignez-nous au printemps pour échanger et partager de nouvelles façons de vivre le travail.
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LE DISPOSITIF DOCUMENTAIRE

Contactez-nous pour prendre part à la tournée et 
organiser une projection-débat : 
lespetitesgouttes@diopside.fr

https://www.facebook.com/LPGdoc/videos/
http://instagram.com/lpgdoc
https://www.france.tv/slash/
http://limprevu.fr
http://twitter.com/LPGdoc
https://www.facebook.com/groups/parlons.du.Travail/
https://www.france.tv/slash/
mailto:lespetitesgouttes%40diopside.fr?subject=Projection%20de%20la%20s%C3%A9rie%20documentaire%20Les%20Petites%20Gouttes


Contact diffusion & presse : lespetitesgouttes@diopside.fr
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