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Good-bye Romeo est un long métrage de fiction de Jonathan Musset, dont la 
sortie au cinéma sera accompagnée d’une sortie Transmédia, notamment 
avec l’ouverture simultanée de la chaîne Youtube sportive du personnage 
principal du film, mais également d’un lieu dédié pour exposer les œuvres 
d’art créées dans le cadre du tournage. Good-bye Romeo est une comédie-
dramatique pour les 15-25 ans avec une histoire d'amour résolument 
moderne mais ancrée dans la douce mélancolie d'un passé à retrouver.  

RÉSUMÉ

Good-bye Romeo n’est pas un film d’animation !



SYNOPSIS

Il s'appelle Roméo, elle s'appelle Julie, et depuis l’enfance la magie de la célèbre pièce de Shakespeare les relie. Ils se 
sont aimés comme on s'aime à dix ans quand on est voisin, mais la vie les a séparés et ils ont grandi chacun de leur 
côté. 

Julie revient pour la première fois quinze ans plus tard, à la mort de sa mère, afin de vendre sa vieille maison. Une 
maison où elle a vu ses parents s'aimer... et se déchirer. Une maison où elle a découvert l'Art, mais où le passé est resté 
suspendu au jour de la mort de son père. Une maison dont elle veut se délester, pour se libérer. 

Roméo vit toujours à côté. Il a grandi lui aussi, et son innocence s'en est allée. Ancien adepte des sports extrêmes, il a 
brusquement mis un terme à sa carrière, pour s'enfermer dans sa salle de bains et faire le buzz. Il poste des vidéos sur 
internet depuis sa cage et cultive une image... une image qui n'a rien en commun avec le souvenir de Julie. 

L’Amour a beau être galvaudé, Romeo et Julie en veulent comme tout le monde... Mais les blocages sont forts, le passé 
est lourd, et le passage à l’âge adulte est une prison. À la recherche du fil de soie qui reliait son coeur à celui de Julie, 
Romeo attend l’Amour perché sur son balcon, vêtu de sa tunique de wingsuit, lesté d'un secret qui l'empêche de voler. 
De son coté, Julie transforme sa maison en oeuvre d’art pour se réconcilier avec son passé, et trouver en elle la force 
d’aimer.




