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1/ Story Pitch:
Le reportage est sur un jeune handicapé belge d'origine arménienne qui est venu en
Arménie pour réaliser son rêve: c’est participer aux Jeux Paralympiques 2020 sous le
drapeau Arménien. Jusqu'à 2012 Nikita était un nageur prometteur: il faisait de la
plongée sous-marine, du surf et se battait avec les vagues, mais en une nuit sa vie est
transformée. Il se bat encore, mais cette fois-ci contre la médecine et c'est grâce à son
père.

2/ Shot list:
3/ Script:
Nikita est rené avec miracle.
Live
Ce n'est pas un baptême ordinaire. C'est l'histoire de la victoire de Nikita Safaryan. Il y a 5
ans les médecins avaient prédit qu'il restera paralysé pour toujours'', mais son père avait
dit: ''Non à ce verdict''. Ainsi on a tout commencé à zéro: de marcher jusqu'à parler.
Gricha SAFARYAN, le pEre de Nikita: 19:16:08 Il a été attaqué dans une rue à Bruxelle
par deux personnes. Il avait 17 ans. Il a pris un coup de poing dans la tête qui a
provoqué une hémorragie interne.19:15:17 Il s'est pas réveillé long sommeil.
Luft
Jusqu'à 2012 Nikita était un nageur prometteur, il faisait de la plongée sous-marine, du
surf et se battait avec les vagues, mais en une nuit sa vie est transformée. Il se bat encore,
mais cette fois-ci contre la médecine et c'est grâce à son père.
Nikita SAFARYAN, nageur: 19:29:30: Never give up, never surrender.
Nikita n'abandonne pas et n'abandonnera jamais. Il rêve de participer aux Jeux
Paralympiques de 2020 et sous le drapeau Arménien. Le premier pas est déjà fait. Nikita
est dans sa patrie.
Natacha SAFARYAN, la tante de Nikita: 19:25:08: C'est une nation résiliente, c'est une
personne résiliente qui va de l'avant et qui transforme des événements négatifs et à
l'adversité en qqch de positif.
Au Saint-Siège d'Etchmiadzine c'est la deuxième naissance de Nikita. On l'a nommé
Vardan, au nom du Saint Vardan le guerrier.
Nikita SAFARYAN, nageur: 19:34:00 Il faut pas penser au passé, il faut aller au
futur:19:35:10 Mon père est quelque sorte mon héro.
Gricha SAFARYAN, le père de Nikita: 19:19:46 Je pense que si nous ne parvenons pas à
obteir à ce qu'il fasse c'est Jeux Paralympiques sous le drapeau arménien, sans doute, il
ne frappera du tout.
Live
Le crucifix de l'église arménienne est sur la poitrine de Nikita. Son père dit que Nikita l'a
rapproché plus à ses racines et il a appris à toute la famille à trouver une lumière dans la
nuit. Nikita doit retourner vers l'eau, c'est sa vocation.

