


 Pour Harold, étudiant introvertu et inventeur à ses heures perdues, c’est une année scolaire difficile 
qui s’annonce, entre récrés dans les poubelles et humiliations diverses... Et pour ne rien arranger, il 
n’imagine que des trucs auxquels personne ne croit : un téléphone sans câble qu’on porterait sur soi, 
un système de télé par lequel on pourrait communiquer... mais, il peut compter sur le soutien de son 
meilleur ami : Tim. Etudiant lui aussi, il rêve d’être célèbre et de passer dans les télécrans -tubes 
cathodiques cerclés de rouges qui répandent la bonne parole sidnéenne.

 Mais, le jour où Harold invente par accident une montre -un objet totalement inconnu sur l’île-, il va 
déclencher une série d’évènements qui va mettre à mal son amitié avec ses deux meilleurs amis mais 
également apporter le chaos au sein de cette communauté fluo...

- L’amitié entre Tim et Harold survivra-t-elle aux tensions de plus en plus vives qui traversent l’île ?

- Qui sont les naufragés qui viennent de débarquer sur Melody’s Beach ? 
  Que cachent leurs longs cheveux gras et leurs vestes en jeans lourds de pin’s «Albertville 92» ?

- Enfin, quel terrible secret cache i-84 ? 
  Et si Sidney était en fait mort depuis des lustres et que son régime continuait indéfiniment... sans lui ?

Autant de questions qui ne trouveront leurs réponses qu’en... 1984 !

  Un jour, après avoir abusé de milk-shake à la fraise au Wake Me Up -un bar branché, Harold 
créé un objet totalement inconu sur i-84 : une montre ! Une invention qui lui attire les foudres de 
la milice fluo -qui traque toute forme de progrès- et aussi l’intérêt des 1985-istes -un groupe de 
rebelles qui réclame le passage immédiat à 1985...
  Et quand Tim deviendra le nouveau popular guy de l’île, Harold tiraillé entre ses nouvelles aspirations 
révolutionnaires et son amitié avec Tim devra faire un choix difficile...

  C’est la rentrée des classes sur i-84, une île où l’on passe tous les ans de 1984 à... 1984 ! 
  La population est heureuse de vivre en 1984, portant casquettes fluo à l’envers, bretelles et joggings 
à bandes. Elle vit dans l’ignorance totale du monde extérieur sous l’égide du grand chef Sidney 
qui veille et dispense ses bons conseils à travers la seule chaîne TV de l’île : Sidney TV. 
  Et peu importent les radotages des anciens, parlant d’une hypothétique année 1983 qui aurait existé 
dans leur jeunesse...



1984 est l’année de l’invention du CD Player et du Macintosh. 
L’année où on écoutait «Wake me up before you go go» de Wham! 
et «Girls just wanna have fun» de Cindy Lauper, dans le tout premier TOP 50.
L’année où sortaient «Ghostbusters»,  «Indiana Jones et le temple maudit», «Gremlins»…
et où naissait Canal + et Tetris !
Mais c’était aussi l’année de «H.I.P. H.O.P.» présenté par Sidney.

1984 est une année charnière dans l’histoire du monde.  

1984 fait quelque part écho au régime dictatorial décrit dans le livre de George Orwell mais en 
totalement loufoque. Le projet s’articule autour des thèmes suivants :

-le «revival» 80 : le break-dance, le fluo, les badges, les casquettes, le damier, le pixel-art, les 
expressions comme «bath»… Toute une esthétique et une pop-culture qui, par l’effet «revival», redeviennent 
attirantes tout en restant kitsch. Et pas une semaine ne se passe sans qu’une nouvelle reprise déboule sur 
les ondes où qu’un projet de remake d’une oeuvre des 80s ne soit annoncé... En imaginant une société 
à jamais figé dans la même année, 1984 pousse ce culte de la nostalgie jusqu’à l’absurde. 
Que se passerait-t’il si on cessait d’avancer pour ne regarder que dans le rétro ?

-la quête du buzz : À l’ère de Youtube et Instagram, le quart d’heure de célébrité warholien semble 
plus que jamais d’actualité. 1984 questionne ce nouveau besoin de reconnaissance et le paradoxe 
d’une société où, pour être remarqué, il faut faire comme la masse.

...et de quelques axes esthétiques : 

-la musique : les sons hip-hop, rap, house... des années 80 reviennent au goût du jour (Sugarhill 
Gang, Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash…). 1984 utilisera cette musique dans un esprit à nouveau 
fun et coloré.  Ainsi on y verra des chansons de groupe, d’amour ou des solos enflammés. 
Quelque part entre «Grease» et «La la land» saupoudré de hip-hop.

-une esthétique de sitcom : les personnages et le contexte se prêtent à une intrigue pleine de 2° 
degré, lorgnant sur les productions AB du type «Hélène et les garçons» dont 1984 reprendra  l’esthétique 
«carton-pâte», reflet parfait du bonheur de surface dans lequel vivent les personnages.

-le goût du désuet : c’est quand même assez kitsch de rapper sa vie en français sur du smurf !

Quand les routes de «Retour vers le futur» croisent celles de «Fame» 
et «Twin Peaks»... «1984» !
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