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4e année pour ce rendez-vous Premiers films en région au Fipadoc Campus qui s’inscrit dans une 
volonté d’encourager les opportunités de débouchés professionnels.
L’objectif est de participer à une dynamique régionale ouverte à l’émergence et à la diffusion de 
premiers films documentaires sur les chaînes régionales et d’ancrer ainsi durablement les talents 
en région. 

Ce dispositif est ouvert aux diplômés des deux formations initiales universitaires de Nouvelle-Aquitaine, le 
Master Créadoc de l’Université de Poitiers, le Master cinéma et audiovisuel parcours « Documentaire et archives » 
de l’Université Bordeaux Montaigne, ainsi qu’à de jeunes talents de la région passés par ALCA (Bureau des 
auteurs, aides).

Les 8 réalisateurs sélectionnés ont suivi une journée de préparation sur leur projet, encadrés par deux 
professionnels Catalina Villar et Thomas Carillon. 
Ils pitchent pour la première fois leur projet de premier documentaire devant :
– un panel de producteurs de Nouvelle-Aquitaine à la recherche de nouveaux talents 
– les chaînes régionales Kanaldude, Tv7 Bordeaux, Oc Télé et France3 Nouvelle-Aquitaine.

À l’issue des pitchs, chaque réalisateur pourra rencontrer les télédiffuseurs et les producteurs intéressés en ren-
dez-vous individuel.

TV7 pourra s’engager sur 3 projets maximum pour des bourses d’écriture et projets en préachat (apport en in-
dustrie uniquement).
Kanaldude pourra s’engager sur une convention d’écriture.

Un dispositif porté par ALCA Nouvelle-Aquitaine, organisé en partenariat avec les Masters Cinéma des 
Universités de Bordeaux Montaigne et de Poitiers (Angoulême) avec la participation de Tv7 Bordeaux, 
Kanaldude.
Soutenu par ALCA Nouvelle-Aquitaine, Département Cinéma & Audiovisuel et Pôle d’éducation aux images et la 
participation du Fipadoc Campus.

Avec le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, Délégation Numérique

PREMIERS FILMS EN RÉGION 
PITCHS DE PREMIERS FILMS DOCUMENTAIRES

Jeudi 23 janvier 2020 

PITCHS : 14h00 à 16h00 
RDV Individuels : 16h30 à 18h30



3

TV7 est une chaîne régionale de Nouvelle-Aquitaine, diffusée 24h/24, accessible dans toute la France via les 
box, en live et en replay sur tv7.com ou via le canal 33 de la TNT en Gironde. TV7 est un média audiovisuel 
et numérique avec une mission de service public via le Contrat d’Objectifs et de Moyens signé avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine.

Nous nous donnons pour mission d’incarner cette région auprès de ses habitants et de favoriser le rapproche-
ment entre eux. Nous souhaitons être un moteur et un soutien pour les filières audiovisuelles et numériques en 
région. Ainsi, comme aujourd’hui, et ce depuis 2017, la chaîne souhaite accompagner les auteurs/réalisateurs de 
cette session de « Pitchs Premiers films en région ». Dans cet esprit, nous espérons que cette collaboration avec 
nos confrères de Kanaldude, NoA et ÒC tele fassent naître de beaux projets. 

À l’issue de cette journée TV7 pourra s’engager sur 3 bourses d’écriture d’un montant de 1 000€ à chacun des 
réalisateurs avec à la clé 3 projets en préachat (apport en industrie uniquement).

Nous remercions, enfin, les universités de Bordeaux Montaigne et Poitiers, ALCA, et le FIPADOC de renouveler 
chaque année ce rendez-vous incontournable. 
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Portée par les valeurs de l’audiovisuel participatif, Kanaldude est une télévision en ligne qui propose depuis 2007 
des programmes audiovisuels en langue basque. La chaîne accompagne depuis plusieurs années les créations 
originales (fiction et documentaire) portées par des auteurs et producteurs indépendants.

Chaque année, Kanaldude s’engage sur 2 à 3 projets dans le cadre de son Contrat d’Objectifs et de Moyens avec 
la Région Nouvelle-Aquitaine avec un apport numéraire de 200€/min; et coproduit une dizaine de documentaires 
via un apport en industrie uniquement.
HORDOK est la case dédiée au documentaire de création. Cet aspect est primordial dans le choix des projets et 
doit transparaître par un point de vue affirmé de l’auteur et un traitement original de la mise en scène. Les thé-
matiques abordées sont :
• La société contemporaine : les enjeux de société par le prisme des alternatives.
• L’art : la création qui questionne notre rapport au monde
• La culture : les cultures minoritaires à travers le monde
• L’histoire : l’histoire du Pays Basque
• Une carte blanche pour les formes expérimentales et sensitives.

Il n’y a aucune contrainte de format : la durée des films doit être en cohérence avec le projet.
Kanaldude est une chaîne bascophone: quelque soit la langue originale du film, les porteurs de projets devront 
livrer un master en version basque (les précisions seront apportées aux porteurs de projets).

Quelques productions en cours :
• La disparition de Jonathan Millet, Dublin Films, 45’
• Consolation de ltziar Leemans, Les films du temps scellé, 75’
• Herriarekin de Jean-Pierre Vedel, TGA Production, 52’
• Les caractères de Elsa Oliarj-lnès, Point du Jour, 52’
• Mafi Souria de Lukas Vernier, L’atelier documentaire, 80’
• Maux pour mot de Jeanne Hervieux, Novanima Production, 52’
• Krak soinua de Ander Iriarte, Gastibeltza Filmak, 60’.
• Matriochkas, les filles de la guerre de Helena Bengoetxea, Pyramide Production, 60’

Contacts : 
prod@kanaldude.eus / + 33 5 24 32 50 14 
Accueil des projets: Joana Duhalde (Eus), Loïc Legrand (Fr).

PREMIERS FILMS EN RÉGION - FIPADOC 2020
Engagement : une aide à l’écriture d’un montant de 2000€
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LES PROJETS

#BalanceTonMasc - Estelle Carbonneau - estelle3361@gmail.com
Résumé: #BalanceTonMasc est une exploration critique des normes de genre à travers le drag. Il questionne fémi-
nin et masculin, féminité et masculinité à travers le portrait intime d’une drag queen bordelaise : Elips

Le Blond, un grimpeur libre - Nils Martin - nils.martin.contact@gmail.com
Résumé : Jef parle des blessures d’un ange déchu. Jipé décrit les performances d’un demi-dieu et Momo s’attarde 
sur les bouleversements qu’il a ressentis à chaque escalade avec «Le Blond», «Le Dieu», ou simplement Patrick 
Edlinger, un grimpeur légendaire. Des images en 16 mm défilent, on y voit un jeune homme mince, gravissant 
seul et à mains nues une falaise énorme. Patrick semble être à la roche ce que Jacques Mayol fut aux abysses; le 
partenaire d’une valse mystérieuse. Il n’a que 22 ans sur ces images. Où ira-t-il ?

Le Simoun - Edouard Beau - edouardbeau@gmail.com
Résumé : C’est l’histoire d’un homme marqué par une image d’enfance. Quelques années plus tard, c’est un re-
porter de guerre qui, assis sous un arbre commence une séance de méditation. Atteint de stress post traumatique 
il tente de se reconstruire au contact de la Nature et de donner un sens nouveau à sa vie. C’est à la naissance 
de sa fille qu’il décide d’affronter les souvenirs de son passé. Il entame une thérapie  EMDR et une série de flash-
backs de ses voyages refont surface.

Les passeurs d’océan - Thomas Hirgorom - thomashirgorom@yahoo.com
Résumé : Les sauniers travaillent au fil des saisons dans les marais salant de l’Île de Ré. Leur métier change en 
fonction des saisons et l’île se transforme au grès de la Nature et des migrations humaines. A travers les sauniers, 
ces passeurs d’océan, c’est la géographie sociale de l’île que nous découvrons. Michèle est l’une des seules sau-
nières femme de l’île. Elle y vit seule avec son chien Mousse.

Marc Large, du crayon à l’écran - Vincent Brongniart - brongniartvincent@gmail.com Résumé : Marc Large 
est un dessinateur, écrivain et réalisateur landais. À travers ses dessins de presse pour Sud-Ouest et ses films 
documentaires, nous explorons son rapport à la liberté d’expression, les limites imposées, ses influences et la 
création de son art sur différents supports. L’aboutissement et la transformation de ce questionnement par Marc 
nous emmène jusqu’à la réalisation de son premier long métrage de fiction sur Felix Arnaudin : Esplanduda.

Mener le bal - Charlène Biju - charlene.biju@gmail.com
Résumé : Portraits croisés de plusieurs meneur.se.s d’orchestres de bal et de variétés. A travers leur quotidien, 
on découvre la manière dont le bal prend place dans leur vie. Depuis la popularisation des discothèques dans les 
années 80, les orchestres de bal ont dû faire évoluer leur pratique. Quelle est leur place de nos jours ? Quelles 
sont les perspectives d’évolution et d’avenir? Les orchestres sont-ils voués à disparaître?

Se souvenir de moi, j’habitais ici - Xiao-Tong Xu - mariexu@yeah.net
Résumé : Shi Yunfei, 80 ans, est né dans un quartier traditionnel chinois - Zhuang Shi Lao Jie , et il a 
vécu ici pendant plus de 60 ans. Lao Jie fait partie des vieux quartiers qui sont en voie de disparition, à cause de 
l’urbanisation très puissante en Chine. Shi Yunfei nous montre un schéma qui il a fait: sur lequel il indique toutes 
les maisons et les boutiques qui se trouvaient à côté de la rivière quand il était jeune, et il nous aussi raconte des 
histoires à propos de ce quartier et de sa jeunesse. Pour reproduire des scènes du schéma, Leii, dessinatrice de 
BD, avec Xiao-Tong, réalisatrice de documentaire, elles y vont pour rencontrer les habitants du quartier. Un peu 
comme des intrus, elles s’engagent curieusement dans le quotidien de ce territoire.

Terrain glissant - Christelle Véron - chris.veron@free.fr
Résumé : Le temps d’une saison de football, des jeunes joueurs passionnés vont suivre une formation pour deve-
nir arbitre. Pour gagner 50 euros par match, ils vont expérimenter la place inconfortable et solitaire de celui qu’ils 
malmènent tous les week-ends sur le terrain. Une saison initiatique sur un terrain glissant.
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#BalanceTonMasc
Estelle Carbonneau
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#BalanceTonMasc
Projet de documentaire
Ecrit et réalisé par Estelle Carbonneau
estelle3361@gmail.com 06 33 45 96 41
3, rue Robert Escarpit, lotissement Cornier, 33 270 FLOIRAC

Résumé développé
#BalanceTonMasc est une exploration critique des normes de genre à travers le drag. Il questionne féminin et 
masculin, féminité et masculinité à travers le portrait intime d’une drag queen bordelaise : Elips.

En suivant les déambulations d’Ely, dont le double, Elips, ne vit que la nuit, nous irons à la rencontre d’un univers 
où les attributs traditionnels de la féminité sont utilisés d’une façon tellement outrancière, qu’ils en sont tournés 
en dérision et qu’ils ne sauraient constituer un modèle. Ainsi, les atouts classiques sur lesquels se fonde la 
séduction au féminin - vêtements, maquillage - sont un costume qui aide à jouer et à se déjouer des apparences. 
Le film n’a pas pour ambition de montrer ou d’expliquer le phénomène drag queen, mais de libérer la parole intime 
d’Ely, qui choisit de se transformer, le temps d’une soirée, dans une démarche à la fois personnelle et militante.
Aller à la rencontre d’Ely me permet d’appréhender cette douloureuse contrainte du genre assigné. Il se sent libre 
dans son personnage Elips, qui est un double de lui -même, mais « en mieux », plus assurée et plus énergique, qui 
assume son corps et ses différences par rapport à la norme : elle est libre d’être qui elle veut. Et par là-même, il 
est un acteur convaincant de l’émancipation des règles et des normes qui nous régissent.
J’ai déjà réalisé un entretien de trois heures et demie avec Ely. Même si c’est un ami de longue date, j’ai eu 
l’impression de le redécouvrir : il s’est livré, a confié son histoire, son enfance, les douleurs et les violences qu’il 
a subies et qu’il subit encore, du fait de sa prétendue « différence ». Cet entretien s’est révélé bouleversant et 
inattendu.
Le documentaire se construira autour de ce point de vue unique d’Ely. On le suivra dans son quotidien en tant 
qu’Ely et Elips, dans les préparations de show, dans ses trajets ou pendant ses performances, dans sa vie de 
tous les jours, le marché, le travail, les copains. Ces séquences seront préalablement anticipées en fonction 
des confidences d’Ely, enregistrées lors de mon repérage. Il m’a en effet décrit et commenté des situations 
quotidiennes dans lesquelles, j’ai pour projet d’immiscer ma caméra et de filmer ce qu’il m’a raconté.

Présentation du projet
J’ai choisi de donner à mon film le titre #BalanceTonMasc. Le ton est donné par le détournement ironique de deux 
hashtags aisément identifiables : #BalanceTonPorc, utilisé en France pour dénoncer l’agression sexuelle et le 
harcèlement sexiste, et #Masc4Masc, un terme utilisé par les hommes gays qui définissent la masculinité selon 
tous les stéréotypes du genre, en rejetant « l’efféminé ».
#BalanceTonMasc a pour ambition de dénoncer l’absurdité des normes genrées, à l’origine de souffrances et de 
discriminations. Mais le hashtag ainsi créé, peut s’entendre au sens phonétique par l’idée de se libérer de son 
Masque, imposé par les normes d’apparence.

Ely, le personnage de mon documentaire, est aussi un ami de longue date. Dans nos discussions, dans nos 
échanges, nous ressentons une grande proximité entre nous, en bref, nous nous comprenons et nous rejoignons 
sur ces sujets sensibles d’identité et de genre. Dans notre groupe d’amis, quand ces questions sont abordées, 
nous nous retrouvons souvent tous les deux, et il nous arrive même de devoir faire front commun contre le reste 
du groupe. Ou alors la discussion s’éteint peu à peu, mais nous la poursuivons en aparté.
Au détour de l’une de ces conversations, Ely m’a confié avoir essuyé une insulte proférée par une fille de son 
école : « tu es une fille manquée, c’est ça ? ». Moi, qu’on avait si souvent traitée de « garçon manqué », j’ai éprouvé 
un sentiment de solidarité émue. Cela a certainement déclenché l’idée et le désir de réaliser ce documentaire. En 
effet, avec ce projet de film #BalanceTonMasc, je veux aller à la rencontre d’Ely et Elips, représentatifs pour moi, 
d’une culture drag qui se joue des codes et des clichés de la féminité en les exagérant à outrance, pour mieux 
les dévoyer et les décrédibiliser. Donner à voir Elips dans toute sa liberté permet aussi de partir à la découverte 
de ceux qui opposent avec souvent beaucoup de résilience et de résistance un front du refus aux schémas 
oppressifs et discriminatoires.
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Ely s’est très vite intéressé au regain de popularité des drag queens. Il a d’abord assisté à plusieurs shows, puis 
a commencé à performer librement lors des soirées transformistes avant d’intégrer la famille Lips de la Maison 
Eclose de Bordeaux. Il s’est très bien intégré, a tout de suite brillé et convaincu le public.

Avant d’avoir vu Elips sur scène, j’étais plutôt dubitative. En effet, j’entretenais moi-même des préjugés sur les 
drag queens. Assez agacée par le côté « cage aux folles » que je jugeais caricatural, j’éprouvais surtout une 
réticence vis à vis de l’instrumentalisation d’accessoires et d’artifices symbolisant les servitudes de la féminité. 
J’ai cependant accompagné Ely dans son désir de performer en tant que drag queen. J’ai alors mieux compris sa 
démarche, qui mêle quête d’identité, exhibition personnelle, acte artistique et acte politique.
L’écriture de ce documentaire, a fini de me convaincre sur le pouvoir émancipateur du drag, en tant qu’art engagé. 
J’ai rencontré, lors de mes repérages, ceux qui performent sur la scène bordelaise avec Ely. Loin du cliché que 
j’avais du drag queen véhiculé par l’émission américaine Ru Paul’s drag race, j’ai rencontré autour d’Ely, des 
hommes et des femmes en lutte pour la liberté d’être, ils m’ont beaucoup touchée.
Ainsi, je voudrais faire un film sur le duo Ely-Elips, à la ville comme sur scène ou en coulisses. Il y sera question 
de genre, d’hommes, de femmes, de drag, d’art, de maquillage, de perruques et de costumes. #BalanceTonMasc 
sera construit à partir du point de vue exclusif d’Ely.

Avec #BalanceTonMasc, je souhaite contribuer à briser les tabous et les préjugés sexistes, homophobes et 
violents, qui entourent la culture drag en montrant le quotidien d’Ely et en confrontant les spectateurs à son 
évidente « normalité » de jeune homme.

L’enjeu de #BalanceTonMasc répond à la volonté de montrer qui sont les drag queens, qui sont les personnes 
sous les paillettes, sans s’arrêter à la vulgarité provocatrice des clichés trop souvent entretenus autour de leur 
art. Trouver et montrer l’intime de ces divas surprenantes, engagées dans cette forme originale d’action politique 
par le divertissement, permet un peu de comprendre pourquoi notre époque les remet à la mode. En effet, être 
au féminin, être au masculin, une fois déshabillé.e des artifices qui font la féminité et la masculinité, n’est pas 
quelque chose de « naturel ». 

L’essentialisme atteint ses limites.
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Le Blond, un grimpeur libre
Nils Martin
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Le Blond, un grimpeur libre
Nils Martin 

France / 52 minutes / 2019

nils.martin.contact@gmail.com - www.nilsmartinfilms.com
2130 route de Bas Mauco - 40500 Aurice 07 86 40 41 70

Note d’intention
Certaines personnes nous ont fait rêver à un moment de notre vie. Qu’ils aient été des marginaux ou des vision-
naires, nous avons parfois eu besoin de modèles pour nous construire, pour nous faire avancer, nous montrer la 
voie ou encore pour élargir notre horizon.
Une personne en particulier m’a inspiré, à un moment de ma vie où, comme beaucoup d’entre nous, j’en avais 
peut-être grandement besoin. Lorsque j’étais adolescent, j’ai découvert l’escalade. Au-delà d’un merveilleux 
sport, c’est une véritable culture qui s’est offerte à moi, avec ses codes, son histoire et ses grandes figures. L’une 
d’entre elles, Patrick Edlinger, m’a particulièrement marqué.

En 1982, Edlinger avait fait rêver la France entière en dévoilant son quotidien à travers un court documentaire 
d’Antenne 2 : La Vie au bout des doigts réalisé par Jean-Paul Jenssen. Le film montrait un jeune homme aux che-
veux longs, gravissant seul et à mains nues, sans corde ni partenaire, une interminable falaise calcaire. Sur la 
pellicule 35mm, Edlinger exécutait chacun de ses gestes à la perfection. Il grimpait avec tant d’aisance, de sou-
plesse et de concentration sur cette parois pourtant si verticale et avare en prises, qu’on eût dit un un danseur de 
ballet à l’heure de l’apothéose. Ce jour-là, il présentait ses performances à travers deux variantes encore très peu 
connues ; l’escalade où le grimpeur évolue assuré par un partenaire, et le solo intégral, où le grimpeur est seul, 
sans matériel d’assurage et parcourt la falaise en risquant la chute.

Edlinger nous faisait alors part de ce qui le poussait à de telles ascensions. À travers ses mots et sa prestation, 
les français découvraient un nouvel esprit de la montagne ; une volonté de consacrer sa vie non pas aux succès 
des sommets, mais à l’escalade, à grimper librement, par passion, pour le plaisir de l’ascension en soi et pour 
la recherche du beau geste. Quand Edlinger nous livre ce témoignage, il n’a que 22 ans. Les images le montrent 
vivant dans un van au pied des falaises, dans un paysage idyllique. Il prône les vertues d’une vie simple et saine, 
proche de la nature, uniquement rythmée par l’escalade et la préparation physique, libre de vivre le plus pleine-
ment possible sa passion.

Cette image a incarné un idéal de vie alternatif à un moment où la norme était de croire en une croissance tech-
nologique salvatrice. Patrick Edlinger est resté ainsi dans l’esprit de millions de téléspectateurs, comme un beau 
marginal au style de vie utopique. Après La Vie au bout des doigts, les falaises du sud de la France —considérées 
jusqu’alors comme un simple terrain d’entraînement pour l’alpinisme— deviennent l’Eldorado d’une nouvelle dis-
cipline en rupture avec les conventions. Edlinger donne une âme et un visage aux premiers balbutiements de ce 
qu’on ne tarde pas à nommer “escalade sportive”. Après être tombés sous son charme, nombreux seront ceux 
qui s’essaieront à la grimpe pour la grimpe et qui suivront sa philosophie. Voici comment une nouvelle pratique se 
démocratise, parée d’un esprit charismatique qui prévaut encore.
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Aujourd’hui, je veux raconter comment un homme a osé vivre sa passion jusqu’au bout. Je veux raconter pourquoi 
Edlinger se délestait parfois de ses partenaires et de son matériel d’assurage pour parcourir les falaises en solo 
intégral, seul et risquant sa vie en cas de chute. Je veux raconter pourquoi il refusa de devenir guide de haute 
montagne, pourquoi il fut tantôt acteur de cinéma, tantôt top-modèle, tantôt champion du monde, tantôt “per-
sonnalité Paris-Match préférée des français”, tantôt sous l’emprise de ses démons, tantôt ermite. Pourquoi des 
milliers de gens se souviennent de lui, pourquoi beaucoup l’admirent encore, pourquoi ces personnes ont-elles 
besoin de gens comme lui et quelle est aujourd’hui sa place dans l’histoire de l’escalade ? Le film devra question-
ner le besoin d’oser, d’explorer la “folie” pour y trouver un sens et comprendre la beauté du geste ainsi que la 
douleur du virtuose face au temps.

Résumé
Le Blond, un grimpeur libre propose une histoire de la vie de Patrick Edlinger —précurseur et légende de l’escalade 
moderne—. Le film mène au-delà de La Vie au bout des doigts, le court métrage de 1982 qui a rendu célèbre le 
grimpeur alors âgé de 22 an.
La parole est donnée aux proches, aux héritiers et aux rivaux dont les témoignages se répondent pour restituer la 
vie du grimpeur. Des images d’archives entrecoupent ces différents récits pour recréer un univers complet ; celui 
d’Edlinger, celui d’un versant vertigineux de l’histoire de l’escalade moderne entre 1970 et 2012.
Des premiers contacts avec le rocher lors des sorties varrape de la MJC de Toulon jusqu’au solo intégral, des vic-
toires sur les premières compétitions internationales aux premiers sponsoring créés en escalade, de ses rôles au 
cinéma au lancement de son propre magazine d’escalade, de l’invention des frénétiques “rock-trips” à la solitude 
de ses dernières années, la capacité d’Edlinger à se réinventer a intrigué tous ceux qui ont croisé sa route.
«Fou» pour les uns, «visionnaire» pour les autres, un portrait de celui que l’on appelait «le Blond» prend peu à peu 
consistance autour d’une idée : “grimper pour être libre”.
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Le Simoun
Edouard Beau
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Le Simoun
Edouard Beau

Irak, Kurdistan 1991-2016 ; Usa 2011-12 ; France - Nouvelle Aquitaine 2018 - 2020

Edouard Beau
06 22 50 42 29 - contact@edouardbeau.com

Résumé
C’est l’histoire d’un homme marqué par une image d’enfance. Petit, il regardait par l’oeilleton de la caméra les 
images d’archives de son père parti à la guerre en 1991. Ce n’est que plus tard qu’il en comprendrait la significa-
tion, au travers des cicatrices qu’elles auront laissées en lui. Quinze années plus tard, c’est un ancien reporter de 
guerre en reconversion qui est assis sous un arbre et commence une séance de méditation. Atteint de stress post 
traumatique il tente de se reconstruire au contact de la Nature et de donner un sens nouveau à sa vie. C’est à la 
naissance de ses filles qu’il décide d’affronter les souvenirs de son passé. Il entame une thérapie EMDR qui laisse
place aux souvenirs par un phénomène d’associations, une série de flash-backs de ses différents voyages en Irak 
au Kurdistan irakien et aux Etats-Unis refont surface. Les témoignages des personnes qu’il a rencontrées s’entre-
mêlent par bribes et des images ressurgissent dans sa vie de famille dans les Landes où il essaye d’amorcer un 
processus de résilience de pleine conscience personnelle, familial et écologique.

Intentions
Aujourd’hui c’est à la naissance de ma fille : Louve, puis celle d’Alma, que j’ai ressenti l’impérieuse nécessité 
d’entamer une réflexion sur les évènements traumatiques qui ont émaillé ces aventures humaines. C’est en réali-
sant ce film, un long métrage documentaire que je souhaite mettre en perspective ces images et ce trajet de vie 
autobiographique. 
C’est à la croisée entre les images, mes souvenirs et ceux dont j’ai documenté la vie que je veux trouver une ma-
nière qui permette de rendre hommage aux personnes que j’ai rencontré en tissant leurs témoignages dans un 
film pour la paix. 
Un film résilient qui construit des ponts entre les cultures et passe par les étapes de la guérison émotionnelle 
au contact bienfaisant de la Nature, dans les montagnes des Pyrénées-Atlantiques, dans les forêts des Landes, 
en Nouvelle Aquitaine, au bord de l’Océan Atlantique à Contis-les-Bains et prenant la piste de l’individuation. 
C’est à partir de la vie que nous menons aujourd’hui avec ma compagne, bergère et mes filles que je souhaite 
remettre en perspective toutes ces histoires humaines qui prennent place en Irak, aux Etats Unis, au Kurdistan 
et en France. Au travers de ces destins croisés, l’on peut entrevoir la souffrance des êtres humains non comme 
isolée et esseulée, mais comme un trait commun qui traverse toute l’humanité. Nous sommes dans une époque 
où le réchauffement climatique menace la biodiversité. La pollution humaine est causée principalement par le 
développement des sociétés modernes et mets en péril notre avenir commun. Le coeur du récit de ce film est 
l’étude des souffrances humaines causées par les conflits de prédation des matières premières carbonées alliée 
à une proposition de résilience personnelle et ce à quoi elle se heurte. En créant une communauté de témoi-
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gnages des différentes parties de ces conflits, j’ai souhaité déceler au delà de ce qui sépare, ce qui rassemble 
comme des êtres humains. Au delà des discours déshumanisants des différentes propagandes qui prennent part 
et alimentent le conflit irakien, ce film propose de prendre le contrepied et de faire coexister différents discours, 
différents points de vue des acteurs ou des victimes qu’ils exposent face caméra. Il est ici proposé d’opérer des 
allers retours, entre les territoires et les expériences vécues afin de dégager des ressemblances, de déceler les 
motifs que dessinent ces histoires souvent dramatiques et qui pourraient rapprocher les belligérants, de trouver 
des points communs, de créer une communauté de destin et de temps.

Personnages principaux

* France 2019 , famille Beau - Warion : 
Diane, ma compagne, bergère, qui essaye de s’installer comme bergère à son compte, nos filles Louve (2 ans) et 
sa soeur Alma (8mois) et Edouard.
Beau, ancien reporter et auteur qui tente tant bien que mal de se reconvertir professionnellement et de réaliser un 
film, il éprouve des difficultés à exercer un métier « normal » et à réapprendre à vivre en temps de paix. Il alterne 
périodes de chômage et petits boulots.

Personnages secondaires
* Usa 2011 :

Brock McIntosh : vétéran de la garde Nationale américaine de retour d’Afghanistan et 
membre du groupe Iraq and Afghanistan Vétérans Against the War, Washington D.C.

Nathan Lewis : vétéran de l’armée américaine en Irak et membre du Veteran’s Sanctua-
ry de Trumansburg, Ithaca, New York Upstate.

Mike : vétéran de l’armée américaine en Irak et membre du Veteran’s Sanctuary de Tru-
mansburg, Ithaca, New York Upstate.

Jenny : vétéran de l’armée américaine, ancienne infirmière en Irak et membre du Vete-
ran’s Sanctuary de Trumansburg, Ithaca, New York Upstate

Andrew : vétéran de l’armée américaine et ancien servant de radars en Irak, membre du 
groupe Iraq and Agfhanistan Vétérans Against the War, New York.

Geoffrey Fildman : vétéran de l’armée américaine, ancien infirmier en Irak et membre 
du Veteran’s Sanctuary de Trumansburg, Ithaca, New York Upstate.

Jacob George : vétéran de l’armée américaine en Afghanistan et membre du groupe 
Iraq and Afghanistan Vétérans Against the War, et musicien, se donne la mort en octobre 
2014, pendant que je filme sur les lignes de front contre daesh. Il est l’auteur de plu-
sieurs albums de musique engagée dont j’aimerai utiliser des extraits avec l’accord de 
sa famille.
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*Irak 2012-2013
Pendant les séquences filmées en Irak, de Baghdad, à Ramadi en passant par Samarra, Najaf, Kufa et Bassorah, 
de nombreux personnages font leur apparition au gré du récit en laissant leur témoignage, filmés en portrait ou de 
loin la caméra les suit dans leur quotidien, de bergers, de soldats, d’imam ou de simple passant, de commerçants 
ou d’infirmiers, de manifestants qui tente de vivre dans un pays exsangue.

*Guerre ligne de front contre daesh, Irak, 2014, Teleskeff - Batnay, images « embedded » dans un bataillon de 
peshmergas du général Wahid Koveli de la tribu Duski.

Mohammed l’ancien dit Qadifa : un ancien peshmerga surnommé « Mohammed Qa-
difa » littéralement « Mohammed roquette » qui a rejoint le bataillon de Wahid Koveli, 
volontairement. Très croyant il explique sa religion : l’Islam la nuit sur les lignes de 
front, face caméra et à quelques centaines de mètres des forces de l’Etat Islamique.

Kovan : aide de camp du général Wahid Koveli, est un ancien réfugié en Grèce, revenu 
auKurdistan irakien, il combat contre les forces de daesh.

Mohammed le jeune : un jeune qui était détenu dans les prisons du Kurdistan pour 
un coup de poignard dans une rixe, il a rejoint le bataillon de Wahid Koveli à sa sortie 
de prison. Né en Turquie en 1991, ses parents fuyaient alors
l’avancée  des  troupes  de Saddam Hussein contre les Kurdes. Il  combat aujourd’hui 
sur les lignes de front entre Teleskeef et Batnay et exprime sa lassitude et son désar-
roi face à cette vie qu’il mène.

Jamal : Peshmergas qui gère l’une des casemate de la ligne de front contre daesh à 
Teleskeef Batnay. Calme et
imperturbable il a été blessé à la jambe par l’éclat d’un mortier, il se fait soigner au 
jour le jour dans la casemate et écoute la radio des forces ennemies.

Akram Koveli : frère du général Wahid Koveli, après l’avoir côtoyé personnellement 
pendant un mois sur les lignes de front, cet homme meurt, en octobre 2014, brûlé vif  
lors d’une attaque au mortier de daesh sur  les positions des peshmergas.

Général Wahid Koveli : Général Wahid Koveli chef de la tribu Duski de Dohuk au 
Kurdistan irakien, chef du bataillon positionné entre Teleskeef et Batnay d’août à 
décembre 2014. Abandonné par sa hiérarchie il tente de ne pas perdre la face de-
vant ses hommes. Il s’éteint de tristesse un an après la perte de son frère, en 2015. 
Et bien d’autres : Narman, Nawroz, Ibrahim, Abu Caro, Ghodar, Renaz, Mam Ali, 
Hawar, Rebaz (Bazo).
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CURRICULUM VITAE

FORMATION
2011 : Échange post-diplôme à l’International Center for Photography de New York (ICP).
Obtention du diplôme (master 2) de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles avec les félicitations du jury.
2004-2005 : DEUG d’arts plastiques option photographie à l’Université Paris VIII.
2002-2003 : Diplôme d’accès aux études Universitaires, DAEU à Paris III, Sorbonne Nouvelle.

RESIDENCE
2013 - 2014 : Photographe, membre artiste de l’Académie de France à Madrid, Casa de Velázquez.
2007-2008 : Mémoire et solidarités, hier et aujourd’hui, projet réalisé pour le festival des inattendus, la Guillotière, Lyon. Co-réalisation d’un documentaire 
sur les sans papiers Vivre ici.

PUBLICATIONS
2018 : portfolio personnel publié dans la revue Inframince n°12 « Images Tactiques » de l’Ecole Nationale de la Photographie d’Arles, aux éditions Filigranes 
et présentée au Salon de la photographie Paris Photo.
Les articles des pièces artistiques et immersives El Dorado iraqi soundscape 2017 et Les Barricades Mistériseuses 2013, publiées dans la collection des 
meilleurs abstracts de la Leonardo Review/International Society for Arts, Sciences and Technology LABS ABstracts (MIT), Pomona College Collection, Ca-
lifornia, Usa.
2017 : invité et co-réalisateur pour l’émission de France Culture « Je vais mourir dans la force de l’âge », pour l’atelier de création documentaire conduit par 
Eric Cordier.
2013 : Participation au Webdocumentaire d’Arte : Irak, 10 ans - 100 regards. Images irakiennes.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2019 : « International Congress on Information and Communication Technology and Excellence Awards, ICICT 2019, Londres, United Kingdom Participation 
au congrès « Dispositifs de perception et environnements : mondes humains et nonhumains» organisé par le CRESEM UPVD EA 7397 et Art-dev UMR 5281, 
Université de Peprignan Via Domitia, France.
2017 : Article sélectionné pour la 20ème conférence internationale « Consciousness Reframed conference - Subtle cybernetics & the Art of mind », Beijing, 
China. « Les Barricades Mystérieuses (Espagne) 2014 », article et pièce sonore sélectionnés pour la conférence «Art as archive: archive as Art & the ima-
gined archive» , 14ème Prato CIRN (community informatics research network) conference, Monash University, Monash centre, Prato, Italy.
« Les Barricades Mystérieuses (Espagne) 2014 », article et pièce sonore présentés à la 25ème conférence de l’Association for Computing Machinery Multi-
media Festival ACM, Musée de l’Histoire de l’Ordinateur, Mountain View, California, Usa.
« Eldorado : Iraq 2012 - 2013 (designed soundscape) » présenté à la conférence internationale Balance-Unbalance 2017 – A sense of place [arts + sciences 
x technology = environment / responsibility] à l’ I-Dat, Immersive Vision Theatre, Plymouth University, United Kingdom.
Conférencier pour le colloque « Caméras politiques » à l’Institut National de l’Histoire de l’Art, à Paris.
2016 : Masterclass « Images du Moyen Orient aujourd’hui » pour la section cinéma de l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs, Paris.
2012 - 2013 : Travail photographique de 9 mois réalisé en Irak et au Kurdistan irakien grâce au CNAP, à Olympus France et à l’École nationale supérieure de 
la photographie d’Arles.
Octobre 2008 : Veilleur de nuit à l’hôtel Mercure, Arles.
Novembre - décembre 2007 : Reportage photographique et vidéo avec une unité kurde de l’armée irakienne à Mossoul, Irak.
2005 - 2006 : Reportage photographique sur les demandeurs d’asile du square Alban-Satragne, Paris.
2003 - 2004 : Six mois de reportage au Kurdistan irakien, recherche photographique sur les causes de l’émigration des jeunesses Kurdes vers l’Europe. 
Recueil de témoignages et étude du Kurdistan irakien dans l’ère post Saddam Hussein. Apprentissage de la langue Kurde.
2002 - 2003 : Reportage photographique à Sangatte, Le camp d’hébergement d’urgence de la Croix rouge.

PROJECTIONS - EXPOSITIONS
2017 : Exposition personnelle « Mesopotamia no Brasil - la Mésopotamie au Brésil » à l’Alliance Française de Bota Fogo, Rio de Janeiro, Brésil. Projections 
de films et conférences à l’Alliance Française de Niteroi, à Cinémaison, Consulat de France de Rio de Janeiro ainsi qu’à l’Alliance Française de Porto Alegre 
et dans l’université PUC de Porto Alegre.
2015 : Exposition collective à la Fondation Manuel Rivera Ortiz, Arles, France.
2014 : Exposition Itinerancia 2014, exposition annuelle des artistes de l Académie de France à Paris, Galerie Eof. Exposition de photographies et projection 
de Searching for Hassan, festival Gextophoto Luchas - Fights.
PHotoEspaña, Académie de France à Madrid, Casa de Velázquez.
Itinerancia 2014, exposition annuelle des artistes de l Académie de France à Madrid, Casa de Velázquez. Portes ouvertes des ateliers de l’Académie de 
France à Madrid, Casa de Velázquez
2012 : Searching for Hassan et la série de photographies Mossoul cité interdite, présentés aux Rencontres internationales de la photographie d’Arles, au 
Cinéma Actes Sud, Le Méjean.
Searching for Hassan présenté par la Haus Der Kunst à Munich pour l’exposition, Image counter Image, Allemagne. Searching for Hassan présenté par 
l’association Comptoir du doc, et son cycle de projection Images de Justice, Rennes, France.
Carte blanche à l’atelier de création radiophonique de France Culture, Irakistan, 55 min.
Searching for Hassan présenté au FID Marseille à la 8e édition des Rencontres de l’image, au Caire. Searching for Hassan présenté au Anthology Film 
Archives, New York.
Searching for Hassan présenté par le FID Marseille au Festival international de documentaire des Droits de l’Homme de Kiev, Docudays, Ukraine.
Présentation du court métrage May We Forgive, 19 min, HD vidéo, pendant le programme Occupy Cinema à l’Anthology Film Archive à New York.
Searching for Hassan présenté à 98weeks research project et au Centre d’art, à Beyrouth, curateur Serge Abiaad. 2011 : Présentation du film Searching for 
Hassan au BAL, Paris dans le cadre du cycle de cinéma de l’exposition La géographie ça sert d’abord à faire la guerre.
2009 : Première mondiale du film Searching for Hassan, Mossoul, 2007, au FID Marseille.
2008 : Trois semaines avec l’armée irakienne présenté au festival Visa pour l’image, Perpignan.

BOURSE
2012 : Obtention d’une bourse du CNAP pour la photographie documentaire, pour réaliser Entre Tigre et Euphrate, un défi : reconstruire.

DISTINCTIONS - PRIX
2014 : Prix Georges Wildentstein lors de la séance solennelle de l’Académie des Beaux-Arts, Institut de France, Paris.
2010 : Searching for Hassan sélectionné pour le Al Jazeera Documentary Television Film Festival à Doha, Qatar. Compétition film long. Prix du Jury.
2009 : Première mondiale du film Searching for Hassan, Irak, Mossoul, 2007, au Festival international du documentaire de Marseille prix Premier.
2008 : Nominé dans la catégorie Jeune reporter (photographie) pour le prix Bayeux des correspondants de guerre, Bayeux, Trois semaines avec l’armée 
irakienne, Mossoul, Irak, 2007, Agence Vu’.
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Les passeurs d’océan
Thomas Hirgorom
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Les passeurs d'océan
Thomas Hirgorom

0678116385
thomashirgorom@yahoo.com

Présentation du métier
Les passeurs d’océan est le nom que donne Loïc Abisset, président de la Coopérative de Saunier de l’île de Ré, 
à son métier. Récolter du sel c’est filtrer l’eau de l’océan, c’est aménager le territoire d’une île pour créer des 
marais communicants, c’est vivre dehors au rythme des saisons. C’est être à la fois dans rythme de la nature et 
celui de l’île.
Car les sauniers doivent adapter leur travail aux saisons. En effet, leur rythme annuel ressemble énormément à 
ceux des autres agriculteurs. Ainsi, l’hiver est la période de vacances et de remise en état des anciens marais (à 
la pelle manuelle ou mécanique en fonction des moyens financier de l’exploitant). C’est l’un des seuls moments 
où ils travaillent collectivement. Le reste de l’année, le métier est solitaire et les conversations qui peuvent exis-
té se font surtout entre voisin de marais. Le reste des marais qui sont déjà exploités sont « noyés » le temps de 
l’hiver pour ne pas qu’ils s’abiment. Le printemps permet aux sauniers d’entretenir et de nettoyer leurs marais. 
Ils remettent en route le circuit d’eau du marais avant la période de récolte qui s’étale sur l’été et jusqu’à sep-
tembre en fonction des années. Enfin l’automne, à la fin de la saison, c’est le charoi. C’est-à-dire le moment où 
les sauniers amènent leurs récoltes à la coopérative de l’île.

Résumé
Les passeurs d’océan est un projet autour de Michèle, saunière qui a la quarantaine et vit sur l’île de Ré. Elle 
travaille dans son marais au fil des saisons pour ramasser le sel en été. Michèle sur la centaine de saunier qui 
travaillent sur l’île, fait partie des quelques femmes qui travaillent seules dans leurs propres marais et surtout 
sans « mari » ou
autre homme. Elle vadrouille sur l’île tout les jours et elle est est présente sur son marais presque quotidienne-
ment même l’hiver. Balader son chien est un prétexte pour aller sur son marais ou pour parcourir l’île de bout en 
bout.
Michèle est donc le personnage récurrent du film pour tout ce qu’elle est et ce qu’elle représente. Elle fait partie 
de la génération de saunier qui a repeuplé les marais de l’île, celle qui forme aujour- d’hui les jeunes qui s’ins-
tallent et elle est surtout celle qui incarne le mieux l’indépendance du mé- tier. Elle aime parler de son marais 
comme une « quelque chose de vivant », elle l’aime particulièrement et à la sensation de « travailler avec lui ». 
Elle fait le lien entre les deux thématiques du film : les sauniers (leur métier, leur rythme) et le territoire.
Autour d’elle gravite plusieurs personnages qui représentent le passé et le futur de ce métier. Par exemple, Fer-
nand a été celui qui a enseigné le métier à Michèle. Il a 83 ans et travaille encore dans un petit bout de marais 
à côté d’elle. Presque tous les dimanches midi, sa femme et lui invite Michèle a manger chez eux. Il y ressasse 
des vieilles histoires comme le fait qu’il ne soit jamais partie de l’île à part pour faire la guerre d’Algérie. D’autre 
part, Michèle aide beaucoup la nouvelle génération de saunier qui s’installe. Comme Grégoire dit «Greg» qui vit 
dans son camion au milieu d’un marais. Il a fait ce choix à la fois pour des raisons pratiques car il doit être le 
plus souvent sur son marais pour le remettre en état, mais aussi pour des raisons économiques, la vie sur l’île 
de Ré étant chère
Lorsqu’ils sont ensemble, ils parlent presque exclusivement de leurs marais. Car pour la plus part d’entre eux 
« le marais est vivant ». Comme une entité en plus qu’il faut déchiffrer pour collaborer avec lui pour récolter du 
sel. Les sauniers que j’ai rencontrés ne parlent jamais de leur marais avec des possessifs. Dans les faits, les 
marais sont prêtés par la communauté de commune ou loués, mais je pense que cela accompagne cette douce 
pensée mystique. Le marais est une entité en plus qui dépasse un saunier et qui fait que pour eux, ils ne tra-
vaillent pas vraiment seul... Il faut « donner au marais pour qu’il vous rende » car chaque marais est personnifié 
par le saunier qui y travaille. Et cela en fonction des saisons car le métier change du totalement en fonction de 
la période de l’année.
Enfin, je veux considérer le travail d’une manière sensible. Nous avons tendance à nous imaginer le travail 
comme étant avant tout les gestes que réalisent les personnes qui l’exercent. Cependant, chaque travail intrin-
sèquement donne à voir le monde de manière différente. Ainsi avoir des ho- raires fixes dans un bureau donne 
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une perception du temps et de l’espace différente que celle d’un saunier qui travail dans un marais à travers les 
saisons. Les temps de pauses, de conversations sont tout aussi constitutifs du travail que les gestes. C’est dans 
cette démarche que j’ai réalisé un premier film et que je souhaite continuer. Ainsi, je souhaite rendre compte 
dans ce projet d’un environnement sensoriel. C’est un huis-clos à l’échelle d’une île et par le point de vue du 
travail des sauniers. Car on reste accroché à cette île qui mute chaque saison.
 
Traitement
Le film retrace une année au côté de ces sauniers. 
Par les quatre saisons, le film est chapitré en partie. Car l’une de mes intentions dans ce film est de ressentir le 
temps qui passe. Avec la musique, seul le cinéma à cette capacité aussi forte de faire éprouver le temps. Cette 
intention passe par les saisons que je souhaite chapitrer. Je veux qu’on est le sentiment de les « revoir » plu-
sieurs fois dans une seule année et non pas de les suivre. Comme si le temps s’était écoulé dans un « ailleurs » 
où l’on était absent. Par la mise en place de chapitres qui correspondent aux saisons, le film se développe par 
des avancés soudaines dans le temps ainsi que par des transformations physiques du paysage et des person-
nages. 
Car le rôle de la Nature y est essentiel. En créant cette omniprésence de plante et de paysage, je souhaite ques-
tionner notre rapport aux entités végétales notamment en ren- forçant cette douce pensée mystique qu’ont les 
sauniers sur leurs marais. Les touristes prennent possession de lieux qui paraissent pourtant si inhospitalière 
l’hiver comme les plages, tandis que les sauniers qui y vivent toute l’année cohabitent, voir suivent le rythme 
des oiseaux l’été. Une côte l’hiver est un espace où l’on se projette, un marais est un espace de cohabitation, 
une plage l’été est un espace occupé.

Car ce qui rend aussi magique une île c’est que les sons et la lumière varient radicalement en fonction de l’an-
née et de l’heure. De l’eau gelé qui se craquelle un matin d’hiver à la cacophonie d’oiseaux à l’aurore de l’été, 
tout change. Les marais doivent être à la fois étranges et familier dans leur plan comme dans Les Saisons ou 
Les Habitants de Péléchian. Je veux que l’on voit de nouveau les marais comme quelque chose d’étonnant mais 
quelque chose qui nous parle de ses habitants. Car l’état d’esprit des sauniers, de leur marais et l’ambiance de 
l’île se croisent à chaque saison. La fatigue de l’hiver après la saison où les marais sont en friches sous l’eau et 
où l’île est vide ; à l’empressement de l’été pour ramasser le sel, le marais qui fabrique et la circulation telle-
ment dense dans les petites rues d’Ars-en-Ré sont des moments où la vie du saunier, celle de l’île et la forme du 
marais se font échos.
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Thomas Hirgorom

Venant de l’anthropologie et de l’ethnomusico-
lo- gie, Thomas s’est orienté vers le documen-
taire de création pour allier un travail de terrain 
prove- nant des sciences sociales et une vision 
cinémato- graphique du monde. Après un premier 
film avec le G.R.E.C à l’IUT di Corsica, il intègre 
le Master Image et Société à Evry où il réalise un 
deuxième documentaire.

Réalisations :

2019 - Auteur-réalisateur – Cendres produit par l’association L’Heure d’été
(Cinemaway, compétition européenne, Ukraine 2019 / Exposition à La Fabrique Made in Bagnolet, France 2019)
2018 - Auteur-réalisateur - Rue des Archives produit par l’Université d’Evry Val d’Essonne
(Le Film Jeune de Lyon, compétition nationale, 2019)
2018 - Auteur-réalisateur - Le Monde de Lucas produit par le G.R.E.C et l’IUT di Corsica
Prix du meilleur court métrage documentaire international (Cabo Verde International Film Festival 2019)
(Tehran International Short Film Festival, compétition internationale, Iran 2018 / DokumentArt, compétions européenne, Allemagne 2018 / 
The Sebastopol Documentary Film Festival, compétition internationale Etats-Unis 2019 / Les Nuits Mé diterranéennes, Com- pétition Médi-
terranéenne 2018 / La fête du court métrage, Paris, 2018 / Silk Road International Film Festival, compétition docu- mentaire, Irlande 2019 
/ Un court tournable, 2018 / Cinemaway, compétition européenne, Ukraine 2018 / CorsicaDoc, compétition officielle Nouveaux Talents 
2018 / Short Sounds Film Festival, compétition officielle, Angleterre 2018 / Voices from the Water, Inde 2018 / DOCFeed documentary film 
festival, Pays-Bas, 2019 / Balkan Can Kino, Grèce 2019 / Iceland Documentary Film Festival, compétition officielle, Islande 2019 / Pro-
jection pour les 50 ans du G.R.E.C au Saint André des Arts, Paris 2019 / Plons! International Short Documentary Film Festival Leeuwarden, 
Pays-Bas, compétition internationale, 2019 / Biennial International of Sound Cinema, compétion internationale, Brésil 2019 / Cabo Verde 
Internationnal Film Festival, Portugal, 2019  / Prague Youth Film Festival, Rep Tchèque 2019 / Ethnografilm Festival, Paris 2020 / Interna-
tional Film Festival of Larissa, Grèce 2020 )
2016/2017 - Co-réalisateur, cadreur - Inouï, Musiques du monde à Nanterre webdocumentaire produit par CAP 
Film

Formation :

2018 - Master 2 Image et Société à l’Université Evry Val d’Essonne 
2017 - DU CREATACC à l’IUT di Corsica
2013/2016 – Licence d’anthropologie, spécialité ethnomusicologie à l’Université Paris X Nanterre

Le Monde de Lucas (2018 – 15min ) Lien privé du film : https://vimeo.com/258390055 
Mot de passe : Thon_Rouge
Rue des Archives (2018 -13min) Lien privé du film : https://vimeo.com/274652411 
Mot de passe : JPA
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Marc Large, du crayon à l’écran
Vincent Brongniart



26

Marc Large,du crayon à l’écran (titre provisoire)
Vincent Brongniart 
Documentairede / 52

 
(+33) 06 48 70 14 89 – brongniartvincent@gmail.com

Résumé du scénario

1ère Partie – Dessin de presse et rapport à la liberté d’expression.
Discussion en huis clos dans l’atelier : le métier du dessinateur de presse.
Dans un premier temps, le film s’ouvre sur le métier principal de Marc Large, dessinateur humoristique 
pour la presse. Nous passons avec lui plusieurs journées types dans la création de ses dessins pour le 
journal Sud-Ouest et ainsi suivre son processus de création : le choix du sujet jusqu’à la livraison du 
dessin au journal . Le questionnement que nous abordons avec Marc dans cesséancesd’atelier,  est 
centré sur la liberté d’expression, le choix du dessin et les limites qu’ils’impose . Dans sa journée, Marc 
consacre environ quatre heures au dessin de presse. Parfois c’esttrèsrapide,l’actualitéoffreuneidéesim-
pleetefficace. Pour Marc, son but premier est de faire rire, le plussouventd’unrirevengeuretlibérateur.
En revenant sur ses premiers dessins pour Charlie Hebdo, nous nous questionnons avecluis’ilseposeses-
propres limites ? S’il estcensuréousi par lebiaisduchangement desmœurs,son attitude dedessinateur 
satirique a changé.

Discussion en extérieur : parcours personnel, ses influences et son rapport à l’actualité.
Nous poursuivons la discussion avec Marc sur son parcours pendant des excursions dansl es Pyré-
nées.C’est un lieu d’inspiration pour lui, où se mêle le passé et le présent, où le temps n’existeplus. 
C’est lemoment où nous abordons ses influences qui ont forgé son point de vue politique et son choix 
de s’exprimer par l’humour et l’art graphique. Au-delà du rôle de soupape de sécurité des dessins de 
Marc, il est aussi important qu’ils transportent un message. Marc dénonce, presque tous les jours, sur 
les actualités nationales et internationales. Même s’il se nourrit d’actualité très négative il trouve son 
échappatoire dans ses autres projets notamment par l’audiovisuel. Il reprend aussi, la lecture de ceux 
qu’il considère comme les maitres du dessin d’humour a vec un attachement particulier à Franquin. Si 
le dessinateur de presse reste unmétier précaire, c’est un choix de vie qu’il ne verrait pas autrement : 
« Quand Séguéla a dit : « Si à cinquante ans, on a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie » moi j’ai 
fait un dessin où je dis « J’ai réussi ma vie à partir du moment où je n’ai plus besoin de porter de
montre » ». C’est un choix d’une qualité de vie où Marc se sent bien dans sa peau, sans autorité, il tra-
vaille lorsqu’il le souhaite et a la chance de vivre de sa passion.

2ème Partie – Marc Large :l’Écrivain et le Réalisateur
Le rapport à sa région : le faiseur d’images
Dans la continuité des promenades autour de son métier de dessinateur, Marc continue à nous guider 
dans les lieux mystérieux de la région qui ont marqué sa jeunesse et forgé sa personnalité. Marc essaie 
de garder en mémoire les images et les histoires du passé, comme l’avait fait avant lui le personnage 
de son roman et de son film : Felix Arnaudin. Il écrit et dessine sur sa région en publiant Les Carnets du 
Sud-Ouest, Landes Secrètes… Il s’attèle aussi à différents essais historiques et ethnologiques notam-
ment avec le livre Les Premiers Hommes du Sud-Ouest où il s’intéresse aux traces restantes de la pré-
histoire. Pendant la même période, Marc s’occupait également d’une émission hebdomadaire Marche 
ou rêve pour la chaîne basque Alegria, proposant une immersion documentaire de 26 minutes pour faire 
découvrir les lieux mystérieux de la nature au cœur du Pays Basque et des Pyrénées. Nous le filmons, 
dessinant des croquis sur le vif en extérieur tout en plongeant dans les dessins et les archives audiovi-
suelles de son passé. Activiste même, il créa en 2011 un festival d’humour à Dax nommé Satiradax. Il 
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fait venir de nombreux comédiens qui sont ses amis comme le collectif Groland, Christophe Alevêque, 
Daniel Prevost, Bruno Solo, Guy Bedos (…) mais aussi les collectifs de dessinateurs de Charlie Hebdo 
et du Canard Enchaîné. Le festival connaît un grand succès pendant 4 ans, proposant one man show, 
pièces de théâtre, dessinateurs et concerts de musique sous l’égide de la satire. Nous échangeons avec 
Marc sur l’envie de faire découvrir cette culture dans les landes et pourquoi le festival a aujourd’huidis-
paru.

Réalisateur de documentaires : la société et les personnes laissées pour compte
Nous revenons dans l’atelier de Marc et nous dialoguons avec lui : sa voix devient off sur les archives 
de ses films. A partir de 2016, Marc co-réalise un film documentaire sur la campagne présidentielle. Il 
décide de centrer son point de vue sur des entretiens avec ces amis : humoristes, musiciens chanteurs 
et dessinateurs de presse. Il fait naître le film Satire dans la campagne. Il pensaitqu’il y avait une réelle 
urgence à faire unephotographie de ce moment-là face à la montée du Front National alors que nous 
sortions à peine des attentats de Charlie Hebdo un  an  auparavant.  
Tous les  moyens sociaux  en  train  de disparaitre, il s’agissait de remettre les choses en perspective en 
essayant de proposer un bol d’air frais comme avec les dessins. 
Marc vient de terminer le documentaire Chaval,danger d’explosion. A travers ce film, il dresse le portrait 
du dessinateur Chaval, pionnier du dessin d’humour et de presse afin de le faire découvrir aux nouvelles 
générations. Le film mêle fiction, animation et entretiens. C’ est un documentaire OVNI et atypique : 
il voulait un lien immédiat avec notre époque, l’introduction du film commençant avec  l’assassinat de 
Charlie Hebdo. Suite à ce gros coup de projecteur sur le métier, il pense qu’il est important de faire dé-
couvrir aux gens les origines de ce métier. L’envie principale de Marc est de mettre en image le parcours 
de personnes devenues anonymes, pour montrer que l’histoire est un cycle et qu’un parcours oublié 
peut devenir universel. C’est la raison pour laquelle il a décidé de faire son premier film de fiction sur 
Felix Arnaudin.

Esplanduda : La Folle Histoire de Felix Arnaudin, du roman au long métrage de fiction
La dernière partie de ce portrait se déroule dans l’action de la création du film Esplanduda. De l’écriture 
jusqu’à la sortie du film, nous suivons le travail et la progression de Marc. Dans un premier temps, nous 
percevons l’importance d’avoir écrit un roman comme objet de recherches avant le tournage du film, 
étape d’une réception chez les lecteurs. 
Le roman, La Folle Histoire de Felix Arnaudin, sorti en Juin 2019, connait un succès immédiat au niveau 
national puisque les trois mille copies du livre se sont écoulés en deux mois. Marc est invité dans des 
salons du livre, conférences et table ronde sur la question de la mémoire géographique. A l’issue de 
cette sortie, Marc reprend le développement de son scénario. Esplanduda est actuellement en cours de 
financement et devrait débuter son tournage en fin d’année 2020. L’envie de faire une fiction est natu-
relle, car la vie de Felix Arnaudin est composée de tous ses ingrédients : amour impossible, personnage 
incompris, anti clérical. Dans un style western influencé par Danse avec les loups de Kevin Costner, Marc 
choisit ce genre dramatique pour mettre en image des grandes étendues, les landes, qui ont aujourd’hui 
presque disparues sous la forêt depins. La vie romanesque de Felix : 30 ans en concubinage au XIXème 
siècle avec une servante, il se retrouve déshérité par sa famille à cause de cette relation. Felix s’occupe 
particulièrement toute sa vie d’un devoir de mémoire photographique de la vraie lande et de ses habi-
tants. Il sauva également de la destruction de nombreuses partitions de musique, contes, légendes et 
chants. Le titre Esplanduda, en gascon, n’est pas anodin puisqu’il se traduit littéralement comme une 
grande étendue, une lande.
Pendant la phase de développement du film, nous poursuivons avec Marc : Il ne fera pas un film biogra-
phique conventionnel et historique. Il pense qu’il est nécessaire de le populariser et rendre son histoire 
accessible au grand public, car il n’existe pas de vulgarisation de ce personnage. Le film que Marc met 
en scène est une histoire de course contre la montre. L’ennemi, c’est la forêt qui avance. 
Pendant le tournage du film, nous sommes aux côtés de Marc et du casting constitué de ses amis 
proches : David Salles, Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h, Daniel Prevost, Gustave Kervern, Guillaume Meu-
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rice (…) Marc explique son choix de casting assez étonnant par l’envie de travailler avec des personnes 
pluridisciplinaires et proches de lui. Il croit beaucoup en une bonne entente, notamment de parler le 
même langage pour faciliter la création du film. Le tournage se déroulera en majorité dans les landes et 
en Belgique, car il n’existe presque plus de grandes landes dans la région.
Nous suivons l’évolution du tournage jusqu’au montage aux côtés de Marc. Il nous exprime ses émo-
tions et son ressenti après cette expérience unique.
Enfin,l’aboutissement, la sortie du film en 2021, centenaire de la mort de Felix Arnaudin.
Nous concluons notre film documentaire avec Marc suivant la première projection d’ Esplanduda, consti-
tuant une synthèse de plus de quinze années de recherches sur Felix et sa région. Il est la consécration 
de Marc sous un tout nouveau support de création.

 
Résumé de la note d’intention et de réalisation
Ma rencontre avec Marc Large s’est faite par l’intermédiaire de nos points communs.J edécouvrais une 
semaine sur deux ses dessins d’humour pour le journal Sud-Ouest avec toujours beaucoup d’envie et de 
curiosité. Je me suis renseigné plus tard sur son parcours, et j’ai découvert à ma grande surprise,qu’il 
habite à Hagetmau, un village où j’ai grandi depuis mes sept ans. C’est ici que j’ai fait de nombreuses 
rencontres d’historiens ou de passionnés d’histoires locales. C’est eux qui m’ont donné le goût de la 
recherche historique et documentaire.
Nous nous sommes retrouvés avec Marc sur de nombreuses passions et il a accepté que je réalise ce 
film particulièrement en raison de notre sensibilité commune à raconter l’histoire des personnes  lais-
sées  pour compte : il connaissait mon film sur les cagots Au-delà de la rivière qu’il avait vu en festival. 
Pour ma part, j’ai ressenti comme une évidence de faire ce film en racontant comment notre région a 
influé sur son art. Marc se nourrit bien sûr de l’actualité mais aussi de sa géographie immédiate et de 
l’histoire des autres hommes qui l’ont précédé.

Au-delà du portrait, l’enjeu de ce documentaire est de se questionner avec Marc sur la liberté d’expres-
sion dans son métier de dessinateur mais aussi l’importance de remettre en lumière des personnes 
comme Chaval ou Felix Arnaudin. Ce n’est d’ailleurs pas anodin qu’il occupe son temps d’écrivain et de 
réalisateur à des personnes qui ont été anticonformistes et toujours à contre-courant de leur temps. 
Influencé par ces artistes, on retrouve aujourd’hui leurs reflets dans sa personnalité. Ce documentaire 
s’intéressera donc particulièrement à sa relation entre le passé et le présent, l’importance de ses inspi-
rations dans sa lecture de l’actualité.

Le film sera principalement mis en scène en cinéma direct, caméra au poing, avec des discussions dans 
l’action.
Nous parlerons notamment de son travail de dessinateur et de la liberté d’expression pendant que Marc 
dessine dans son atelier. Le cadrage sera porté  sur le  détail, notamment le  mouvement de ses mains  
et  son regard. La partie qui révèlera ses influences et son attachement à la région se tournera en exté-
rieur, majoritairement dans les Pyrénées. Ici nous nous attarderons sur l’espace et la grandeur nature.

Il y a aura également une place attribuée pour les dessins de Marc dont nous en animerons certains. 
Le cinéma direct laissera la place à l’animation pour rentrer dans son univers graphique. Un soin parti-
culier sera apporté aux sons des ustensiles dans l’atelier, de la faune et la flore en extérieur. Ces sons 
nous accompagnerons tout au long du documentaire. Ils viendront faire le lien entre les promenades 
d’inspiration et la création. En tant que compositeur, il  est  primordial  pour  moi  d’interpréter   mes   
images  en musique. Celle-ci deviendra particulièrement présente lorsque nous serons en extérieur, afin 
de souligner les sonorités de la nature. Sur la durée du film, la musique ne sera pas omniprésente mais 
viendra souligner les ellipses de temps dans la narration.
Nous utiliserons également des images d’archives audiovisuelles pour remettre en image une partie du 
travail deMarc sur ces différents supports. En les opposant à l’immédiateté de la caméra épaule, ces 
images viendront ponctuer le film pour montrer son parcours passé.
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Nous continuerons en cinéma direct lors du tournage du film Esplanduda, où nous éviterons le côté ma-
king-of pour se con centrer plutôt sur le rapport humain qu’entretiendra Marc avec ses acteurs dansl’ac-
tion. 
Il y aura des corrélations avec des passages de son roman sur Felix Arnaudin, en l’utilisant comme a r -
chive, que nous ferons lire en voix-off  par  les  acteurs  du  film.  Nous  passerons  aussi  des  moments  
avec  les  acteurs  par  l’intermédiaire d’entretiens libres où ils parleront avec Marc sur leur choix de 
travailler avec lui.
Je vous invite à plonger dans l’œuvre de cet homme étonnant et inclassable.
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IMDB : http://www.imdb.com/name/nm7775514/
VIMEO : https://vimeo.com/vinzb

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

ÉCRITURE/MISE EN SCENE
Réalisateur/Monteur pour l’artiste Georges Folkwald (2 x 5’ vidéo-clip / 2 x 90’ captation live – Music) BLACKSHEEP SOCIETY 2017-2019
Réalisateur/Monteur de vidéos médicales (50 x 2’ – Corporate – Web) MON PASSPORTSANTE 2018
Réalisateur/Monteur de publicités (2 x 2’ – Corporate – Web) VOIXCI Juin-Aoüt 2017
Scénariste & Réalisateur de Avalé par le flot (26’ – Documentaire de société – Moins Les Murs 2017/ CARE Courts 2019) UBM 2016-2017
Co-réalisateur & Monteur du court-métrage Le Visiteur (4’ – Documentaire Archives – FIFIB 2016) UBM 2016-2017
1er Assistant Réalisateur - La Panne de Thomas Coquemer (12’ – Fiction) LA KAHUTABAM Avril 2016
Scénariste/Réalisateur/Monteur de Au-delà de la Rivière (10’ – Documentaire) LA KAHUTABAM Février 2016
Co-réalisateur & Monteur de Mon métier et mon art, c’est vivre (10’ - Documentaire) UBM Novembre 2015
1er Assistant Réalisateur – Hippocampe de Jan Caplin (15’ - Fiction) ART DN Juin 2015
Scripte – Mont Blanc, l’empreinte d’un géant de Vincent Pérazio (90’– Documentaire - ARTE) GRAND ANGLE PRODUCTIONS 2015
Co-scénariste, Co-réalisateur - Pilote de série ReliX (52’ - Fiction) CINEMAGIS/FROGGY IMAGES 2014
2nd Assistant Réalisateur - Les Fleuves de Laurie Lasalle (40’ – Fiction - Festival de Cannes 2014) HAIKU FILMS Automne 2013
Réalisateur/Monteur How to Crack a Program - Probation Period (5’ – vidéo-clip - HXCW TV) USELESS DISTRIBUTION Janvier 2013
Scénariste/Réalisateur/Monteur de La Psychologie du Mépris (13’ – Documentaire) CINEMAGIS 2012
Coréalisateur de La Tombale (9’ – Fiction) CINEMAGIS 2012
Scénariste & Réalisateur de Il S’appelait Georgio (8’ – Fiction) CINEMAGIS 2011
2nd Assistant Réalisateur de Sans Issue de Benoit Danguin (24’ – Fiction) CINEMAGIS 2011
Réalisateur/Monteur Onirism et Croisette – Easy Deviance (2 x 4’ – vidéo-clip) BRAINWASHER RECORDS 2011

COMPOSITEUR
Postérité de Maxime Lartigue (6’ – Fiction) LA KAHUTABAM 2020
Georges de Benoit Danguin & Maxime Lartigue (18’ – Fiction) LA KAHUTABAM 2019
Patrick Chappert-Gaujal, l’alchimiste de la Franqui de Pascale Berlin-Salmon (52’ - Documentaire) RIDDIM PRODUCTION 2018
L’Etrange Mascarade de Christophe Alemany (5’ – Animation) ZEBRA ENTERTAINMENT 2017
La Voie des invisibles de Ron Vargas & François Resbeut (52’ – Documentaire – Prix SCAM 2018) UTOPIA COLLECTIF CINEMA 2017
Dakota de Léo Labenne & Alexis Lagarde (5’ – Animation) ESTEI 2017
Voixci mes histoires de Camille Marcos (Application interactive) – Musique Additionnelle et programmée. VOIXCI 2017
Le Visiteur de Lichtenberg, Karimov, Senut & Brongniart (5’ – Documentaire d’archives – FIFIB 2016) UBM 2016
La Panne de Thomas Coquemer (12’ – Fiction) LA KAHUTABAM 2016
Au-delà de la rivière de Vincent Brongniart (10’ – Documentaire) UBM / LA KAHUTABAM 2016
ReliX de Thomas Coquemer & Vincent Brongniart (52’ – Fiction) CINEMAGIS / FROGGY IMAGES 2015
Le Complexe du Homard de Benoit Danguin (90’ – Fiction) CINEMAGIS / FROGGY IMAGES 2014

PRODUCTION
Assistant de Production Adjoint sur Alexandra Ehle (5 x 90’ – Fiction – FRTV) CARMA FILMS/ETOILE ROUGE PRODUCTIONS 2017-2019
Stagiaire Assistant de Production section Documentaire de création. GRAND ANGLE PRODUCTIONS 2014-2015

FORMATION

MASTER PRO RÉALISATION DOCUMENTAIRE – UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE – 2017
Mention Bien, spécialisation réalisation documentaire de création et valorisation d’archives.
BACHELOR PRO RÉALISATION CINEMATOGRAPHIQUE - CINEMAGIS – 2014
Mention Bien, école de cinéma privée, bachelor en trois ans. Scénario, réalisation et montage en fiction.
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL LITTÉRAIRE - 2011
Mention Assez Bien, Lycée Gaston Crampe, Aire sur Adour, France.
Connaissances linguistiques et informatiques :
Anglais : Fluent Espagnol : Escolar Informatique : Suite Adobe, Avid, Final Cut, Ableton Live, Reason

Vincent BRONGNIART
53 Rue du Haut Brion 
33000 BORDEAUX

09/03/1993 – Célibataire 
06.48.70.14.89

brongniartvincent@gmail.com
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Mener le bal
Charlène Biju
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Mener le bal
Un film documentaire de Charlène Biju

98 rue fontaine du lizier 16000 Angoulême
06.33.75.35.05 - charlene.biju@hotmail.fr

Résumé
Musette, tango, slow ou standard des années 80, les orchestres de variété continuent à nous faire danser dans 
les bals du 14 juillet, les mariages, les fêtes de village. Face à un public vieillissant et une image « ringarde », je 
suis ces musiciens, qui ont connu la grande époque des « parquets » dans les années 70 et qui doivent de nos 
jours, aller chercher les dates pour continuer à jouer. Alors que certains ont arrêté par découragement, d’autres 
perdurent. Les orchestres sont-ils voués à disparaître ?

Les orchestres
Orchestre Dany Bennett – ALAIN
L’orchestre Dany Bennett est composé d’amateurs. C’est à dire qu’ils exercent une activité professionnelle à 
côté de l’orchestre.
Depuis 2000, c’est Alain qui mène l’orchestre composé de cinq musiciens et une chanteuse.
« C’est un point de vue personnel, mais je pense que les jeunes, la génération après 2000, font de la musique, ont 
une appréciation de la musique mieux que nous. Y’a plus de musiciens dans les jeunes actuellement que dans les 
années 70-80. Et les jeunes, y’en a vraiment des bons. Mais maintenant comme tout métier, si tu veux vraiment 
vivre que de ça, il faut vraiment être le surdoué, le meilleur du meilleur du meilleur. Pour arriver à se faire un nom. 
Alors les jeunes maintenant, ils sont axés groupe. Y’en a qui sont branchés rock, blues un peu, funky, c’est assez 
divers mais ça part un peu dans tous les sens. Mais ils montent des groupes. Ils veulent tous composer des mor-
ceaux, ils répètent des heures incroyables. Finalement au bout du compte, y’a plus de groupes que d’orchestres. 
Alors ils vont beaucoup dans les bars, ils font de la musique. Y’a un groupe il vient jouer pendant une ou deux 
heures et puis hop, y’a beaucoup de trucs comme ça. Ils sont pas du tout orchestre car c’est vrai que l’orchestre, 
on joue 5 heures. En gros une soirée c’est 5 heures et les jeunes ça les branche pas du tout. »
 
Orchestre Eddy Varnel – JEAN-PIERRE
En 85, Jean-Pierre qui faisait déjà partie de l’orchestre depuis les années 80, a repris la formation lorsque l’an-
cien chef d’orchestre a arrêté. Composé de trois personnes, l’orchestre fait parfois appel à d’autres musiciens 
selon la demande.
« Moi ce qui m’épate c’est que les gens ils sont férus d’accordéon. Je pensais que ça existerait plus mais en 
fait…c’est incroyable. C’est pire qu’avant. Je pensais que ça allait disparaitre mais non. C’est étonnant parce que 
nous, dans les années 80, on avait pas l’accordéon et donc maintenant on en a. Et en thé- dansant, y’a pas mal de 
jeunes accordéonistes. Ils jouent tout seuls souvent. Ils ont des bandes d’accompagnement et ils chantent aussi.
On fait aussi beaucoup d’années 80, années 90 et on fait quelques morceaux actuels mais c’est plus difficile à 
danser et vu la clientèle qui y’a, ça passe moins bien. Dans les thé-dansants ils sont assez âgés et puis dans les 
soirées, même les repas du samedi, les gens, c’est pas des très jeunes non plus.
Avant dans les années 80, on faisait tous les morceaux. On faisait « C’est la ouate ». C’est assez lent et bien tout 
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le monde dansait. Aujourd’hui on ferait ça, tout le monde se barre. On faisait des morceaux des Stones, de Led 
Zeppelin, vraiment les trucs pop. Maintenant quand on voit un orchestre de bal c’est …tout propre. C’est plus la 
même chose. Ça fait un p’tit peu has-been. Mais y’a des orchestres qui tournent fort. »
 

Orchestre Michel François – JACKY
Jacky a monté l’orchestre en 2000 en reprenant le nom de celui de son père. Il proposait un cabaret/spectacle 
avant la soirée dansante.
L’orchestre est aujourd’hui dissous.
« C’est là que tu vois que ça a bien changé car ces derniers temps quand j’avais repris l’orchestre, il fallait que 
j’appelle tous les jours ! Qu’à l’époque en 78, on te faisait un calendrier pour toute l’année et tu faisais 200 dates 
tranquilles. T’avais des imprésarios qui faisait déjà travailler mon père qui ont repris avec moi donc c’était très fa-
cile. Puis les années 70, c’est une époque qui nous a marqués, nous, les petits musiciens de bal parce que y’avait 
une ambiance qu’était sympa, on se prenait pas la tête et on jouait bien. Et après on m’a dit : « tu sais, Jacky, il va 
falloir changer de parcours car les orchestres ça va plus marcher. » Effectivement, début des années 80, y’avait 
plus de boulot à cause des disco-mobiles. Alors un jour, j’avais une date de libre et je suis allé voir un copain à 
Châteauroux qui avait laissé tomber l’orchestre et qui avait ouvert une discothèque. Y’avait beaucoup de monde, 
les gens s’éclataient. Lui, il était aux platines et il chantait. Et comme moi je chantais, je me suis dit que j’allais 
en faire autant. Alors j’ai repris à peu près le même concept : passer des disques et puis chanter et animer. Ça 
marchait bien mais j’ai fini par en avoir marre. J’avais l’âme du musicien alors j’ai revendu l’affaire en 1996 et j’ai 
repris l’orchestre. »

Note d’intention et de réalisation

Le bal
Le tournage s’étalera sur plusieurs mois afin d’avoir un éventail de situations selon les saisons et de pouvoir 
suivre l’orchestre sur une longue période notamment avec des moments clefs comme le nouvel an, la fête de la 
musique ou bien le 14 juillet. Les scènes de bal rythment le film. Elles permettent de raccrocher le ou la specta-
teur.rice à ce qu’il ou elle connaît. La caméra est posée et on alterne des gros plans sur les musiciens sur scène 
ainsi que des plans d’ensemble de l’orchestre. Lors de ces scènes, la caméra souligne et sublime les jeux de 
lumière, les costumes, la décoration qui mettent en avant le côté festif de l’événement. C’est une évasion du 
quotidien dans lequel on ressent le plaisir des musiciens à jouer ensemble et être sur scène. Ils jouent 5 heures 
sans quasiment aucune pause. Les différents bals questionnent le type de public, de représentation. Est-ce que 
le bal n’est réservé qu’à une certaine catégorie sociale ? Qu’à un certain âge ?

Une passion, un métier
Les musiciens sont avant tout des passionnés. La plupart ont commencé la musique enfant ou adolescent. 
Certains ont réussi à en faire leur métier. D’autres ont continué à jouer tout en ayant besoin de faire autre chose 
pour vivre. Je les filme dans leur quotidien, lorsqu’ils répètent, cherchent des dates, corrigent des partitions...
etc. Dans ces scènes, la caméra passe dans la sphère privée. On se retrouve souvent chez eux, dans l’intimi-
té de leur maison. Il est donc primordial d’installer un climat de confiance et un dialogue privilégié. Il me faut 
épouser leur regard. Je filme et je réagis si besoin. Je suis complice. Mais je laisse au maximum le personnage 
évoluer sans mon intervention directe. La caméra est mobile et les cadrages sont assez serrés, principalement 
en plan taille.

La relève
Les années 80 ont vu les bals décliner avec l’apparition des discothèques et de leurs disc-jockeys. La musique 
enregistrée se substitue aux orchestres et ces derniers, deviennent « ringards ». Ce que veulent les jeunes, c’est 
entendre la musique comme ils l’entendent à la radio. Même si le phénomène est devenu une norme com-
mune, on a vu dans les années 2000 un retour à l’orchestre, peut-être par authenticité et nostalgie de la mu-
sique jouée en « live ». Néanmoins, je remarque que les musiciens de ces orchestres sont majoritairement des 
hommes de plus de 50 ans. Que se passera-t-il lorsqu’ils arrêteront la musique ?
Ce dernier thème est notamment l’un des plus importants puisqu’il est un enjeu narratif du film. En effet, les 
orchestres sont de plus en plus vieillissants. La plupart font des repas-dansants où la moyenne d’âge est assez 
élevée. De plus, la formation au sein des orchestres change régulièrement et ils se confrontent ainsi aux difficul-
tés de trouver de nouveaux musiciens. À travers ça, c’est la question de la disparition des orchestres de variété 
qui résonne.
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Se souvenir de moi, j’habitais ici
Xiao-Tong Xu & Lei Fang



36

Se souvenir de moi, j’habitais ici
Projet de film documentaire autour des visites d’un vieux quartier 
chinois en voie de disparition 
Xiao-Tong Xu avec la collaboration de la dessinatrice Lei Fang

Une carte du quartier de Lao Jie (aux environs du début du 19e siècle)

m ariexu@yeah.net - 0086 13 10 55 76 55 8

Résumé 
Avec la dessinatrice Lei, on a pénétré dans un quartier historique – Zhuang Shi Lao Jie. Nos présences sont très 
remarquées dans ces vielles ruelles, car dans ce genre de vieux quartier, tout le monde se connaît et l’arrivée de 
l’inconnu attire toujours l’attention.
Le film sera un assemblage d’enregistrements sonores et de conversations personnelles, de portraits photo et 
les morceaux de la vie du quartier, ainsi que de dessins racontant nos visites dans ces rues, les rencontres avec 
des habitants et la retranscription de leurs souvenirs.
En 2018, Lei et moi avons fait une exposition constituée de histoires orales et de BDs se passant dans ce 
quartier. Pendant cette exposition, nous avons rencontré un vieux monsieur Shi Yunfei, 80 ans. Il est né ici et y 
a vécu pendant plus de 60 ans. Il est très attaché à Lao Jie et nous a montré des esquisses de plan qu’il a fait 
dans laquelle il indique toutes les maisons et les boutiques qui se trouvaient à côté de la rivière quand il était 
enfant. Après quelques échanges avec Shi Yunfei, Lei aimerait représenter une carte de la rue au bord de la 
rivière - la véritable cœur du quartier.

Des fois, M. Shi nous raconte des histoires d’ici en se promenant. Les maisons ont pas mal changé et vieilli 
donc on doit échanger avec beaucoup d’anciens habitants pour reconstituer les images. Les dessins doivent 
permettre de montrer la relation qui unit les habitants avec ces lieux.
Lors de notre visite, les habitants nous racontent des histoires à propos de cet endroit : Ça peut être une his-
toire très personnelle, par exemple un lieu d’enfance de M. Shi ou elle est liée à un évènement historique, par 
exemple la maison de Zhuang Xiying, confisquée pour devenir une caserne de l’armée.
A part me promener à pied, je visite également le quartier en bateau - le seul bateau qui existe sur la rivière et 
celui utilisé pour nettoyer les déchets dans l’eau - je suis montée dans ce bateau pour voir le quartier sous un 
autre angle. Ainsi, en me penchant pour éviter de me cogner contre la passerelle, je peux me rendre compte 
des descriptions faites par les habitants. C’est comme la rivière a fait écho.
Suite à la découverte, on approfondit peu à peu Lao Jie. On partage des moments de la vie quotidienne et court 
des activités du quartier avec les habitants.
Notre visite va terminer par l’achèvement de la carte du quartier qui sera dessinée selon les descriptions des 
habitants, comme un bilan de notre observation. M.Shi propose qu’on pourrait l’exposer sur les murs de leur 
terrain de Gateball (un sport très populaire chez les personnes âgées en Chine). Après ces longues visites, Lei 
et moi rentrions dans notre quartier moderne en se demandant quelles seraient les traces laissées dans la 
mémoire collective par ce quartier ?
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Contexte 
Zhuang Shi Lao Jie («vieille rue de Zhuang Shi » que nous appellerons Lao Jie) se trouve à Ningbo (ville du sud-
est de la Chine), un quartier traditionnel qui date de presque 1000 ans. C’était le centre du village, et 
maintenant en marge de la ville. Ce petit patelin avait une histoire brillante : grâce au transport fluvial, 
il était le centre économique de la région, qui avait attiré du peuple. Au début de la nouvelle Chine, à 
cause de sa localisation importante, il y avait des maisons qui sont expropriées comme les institutions 
provisoires.
On pourrait encore retrouver un peu sa prospérité aujourd’hui dans des architectures patrimoniales, 
dans des souvenirs des habitants agés, dans des documents cachés au fond des archives régionales.
Aujourd’hui il est en marge de l’urbanisation et il décline petit à petit. Il ne reste preque que des per-
sonnes agées, les jeunes sont partis vivre dans des résidences modernes. Ce quartier est comme 
des autres milliers vieux quartiers en Chine, ils sont dévorés sèchement par les nouveaux qurtiers 
modernes les uns après les autres. Cet endroit, pays natal et mémoire de plusieurs générations est en 
train de devenir une terre perdue, y compris dans la mémoire collective.
 

Note d’intention 
« On  va  partir  l’un  après  l’autre,  personne  fera  l’attention  à  cet  endroit,  personne s’attachera à 
cet endroit. Il va se transformer en quelque chose d’autre. » dit M.Shi lors de notre visite à Lao Jie.

A dix minutes à pied de mon appartement, il y a un vieux quartier - Lao Jie. Depuis chez moi, on voit 
cet ilôt isolé, entouré de buildings modernes. Dans la nuit, c’est une zone sombre dévorée par des 
lumières. Sur la carte, il ne se porte même plus de nom : représenté seulement avec des carrés et des 
chiffres. Ce quartier fait partie de la ville, mais il est tellement différent par rapport à la plupart des 
quartiers urbains, tel que je vis. Chaque fois quand je suis en chemin pour y aller, j’ai l’impression de 
retourner graduellement dans le passé : C’est comme un « spécimen vivant » liant le passé au présent.
Pendant une exposition du quartier (Lei et moi avons fait une exposition constituée de histoires orales 
et de BDs se passant dans ce quartier), un vieux monsieur Shi Yunfei, qui y a vécu pendant plus de 60 
ans, nous a montré des esquisses de la vue du bord de la rivière. Son description minutieuse et ses 
mémoires vivantes nous attirent fortement. L’idée de faire « la carte du quartier » est née à partir de 
l’entretien avec M.Shi.
En tant que « intrus », j’essaie donc de rencontrer les habitants et de retracer leurs souvenirs de cer-
tains endroits, à l’aide de différents moyens audiovisuels. En avançant, on fait connaissance avec de 
plus en plus de vieux habitants, ils nous apportent peu à peu des pièces de puzzle.
A travers des visites constantes, je ne me contente pas seulement de découvrir des architectures 
anciennes, je voudrais aussi connaître ceux qui vivent ici et savoir ce que les habitants ont vécu. Les 
travaux en cours partout autour me pressent de connaitre  ce quartier en sursis et surtout les gens qui 
y vivent.

Les pièces du puzzle 
Les matériaux s’accumulent pendant deux ans de visite. On récolte les mémoires sur Lao Jie, s’engage 
dans la vie actuelle des habitants, en laissant notre traces. Leii  coupe ses cheveux regulièrement dans 
le salon de coiffure Le public, je regarde des matchs de Gateball et les locaux nous emmènent à cher-
cher des lieux en cachant…
• Les scènes des activités publiques et quotidiennes: les mots, les gestes et les mouvements).
• Les interviews sonores: les expériences individuelles et l’histoire de Lao Jie.
• Le déroulement de la création de « la carte »
• Les photos : Matthias fait des portraits pour les vieilles personnes.
• Les archives personnelles: Les gens ont toujours le plaisir de nous montrer les anciens photos et 

les petits souvenirs.
• Les scenary shot / establishing shot : un cheminement qui est structuré par la construction tradi-

tionnelle, qui ouvre sur une vue charmante.
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Terrain glissant
Christelle Véron
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Terrain glissant
Christelle Veron

chris.veron@free.fr - 06 43 54 08 52

Résumé
Le club de football amateur des « Bleuets de Pau » est bien connu de la commission de discipline du district pour 
la violence de ses joueurs.
Cette année, les dirigeants poussent trois d’entre eux à se former comme arbitre. Ils gagneront 50 euros par
match, c’est suffisant pour les décider. Arbitrer ne doit pas être bien compliqué.
Pour ces joueurs passionnés, le foot est un spectacle. « Le jeu, la triche, la gagne » sont les ingrédients pour briller 
sur le terrain. Alors, apprendre les lois du jeu par coeur, les faire respecter et sanctionner un joueur qui fait du ci-
néma, c’est un peu eux-mêmes qu’on oblige à regarder avec un esprit critique. Un exercice facile pour personne...
Le temps d’une saison de football ces jeunes vont naviguer entre les rives d’un monde connu et d’un monde incon-
nu. Joueur, le dimanche, arbitre le samedi, ils découvrent une autre place sur ce terrain si familier, une place hors 
du groupe qui les force à un courage qu’ils ne se connaissaient pas. Une saison initiatique sur un terrain glissant.
En 2006, la loi LAMOUR reconnaît l’arbitre comme une personne délégataire d’une mission de service public.

« 500 arbitres agressés physiquement chaque année dans le football amateur »
l’UNAF, L’Union Nationale des Arbitres de Football. *

Note d’intention et de realisation
C’est une affaire très sérieuse qui se joue sur le terrain de foot.
Regardez les visage de ces gosses, regardez ces parents qui s’enflamment au bord du terrain, ces entraîneurs qui 
hurlent. Sur cette grande scène où se joue le pire et le meilleur de notre société, l’arbitre est un acteur intrigant. 
Il est issu du même moule que les joueurs mais, il a choisi de quitter l’équipe pour se mettre à une place où aucun 
groupe ne le protège, où il ne partagera plus ni victoire, ni défaite, où son pouvoir ne sera jamais reconnu et ses 
erreurs constamment pointées.

Le monde des clubs amateurs est plein d’adultes généreux, sérieux et sympathique au service des jeunes. Mais, 
le temps du match, le terrain est miné... et au milieu, il y a ce gosse, tout seul, avec un sifflet. Il est parfois plus 
jeune que ceux qu’il arbitre. Sa mission : veiller au bon déroulement de la Il a reçu une formation de 2 jours, passé 
un examen puis, il a été jeté dans l’arène. Sur le bord du terrain, quelques adultes seront là pour le coatcher et le 
protéger lors de ces tout premiers matchs. Il est maintenant le garant des lois et se retrouve à la place de celui 
qu’il malmène tous les week-ends avec son équipe.

Une situation qui force au mouvement. Cette aventure de l’arbitrage proposée aux jeunes est pour moi la méta-
phore d’une voix alternative proposée à un futur adulte. Il n’est pas obligé d’être la star ou le fan, le buteur ou le 
spectateur, il peut aussi s’inventer une place singulière où il sera acteur, responsable et engagé dans la partie pour
qu’elle soit la plus belle possible pour lui et pour les autres.
Vous l’aurez compris, mon projet n’est pas de faire un film sur l’arbitrage du football, mais sur la place que l’on 
peut choisir de prendre ou non dans une société, dans un collectif.

« On ne choisit pas d’être arbitre, on choisit de le rester ».
Voilà ce que m’ont appris mes rencontres avec de nombreux arbitres, de niveau et de génération
différents: L’arbitrage n’était jamais un choix de départ. C’est souvent une blessure ou la prise de
conscience du joueur qu’il ne pourra pas atteindre le niveau qu’il souhaitait, qui déclenche cette
aventure. Il y a aussi les 50€ par match arbitrés biensur mais, la réalité, c’est aussi que les sports
collectifs manquent d’arbitres. La fédération de football a imposé à tous les clubs de fournir un
nombre minimum sous peine de pénalités financières et de classement.

Mon projet est de suivre quelques jeunes entre 14 et 17 ans envoyés par leur club en
formation. Je veux les suivre le temps d’une saison sportive (de septembre à juillet) où ils vont faire
des allers/retours entre leur place de joueur et leur nouvelle place d’arbitre.
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L’idée principale est de saisir leur métamorphose, de filmer le mouvement dans lequel les met cette
aventure.
Me concentrer sur un seul club va me permettre de mettre en lumière ce 1er groupe ou collectif avec
lequel interagissent les jeunes. Je pourrai ainsi les voir évoluer comme joueur au sein de leur équipe.
Prennent-ils déjà une place particulière ? Ou se fondent-ils dans la masse ? Quels rapports ont-ils
avec les adultes du club ?
Il sera plus facile de faire avec eux ces allers-retours, de suivre avec attention leurs premières
expériences d’arbitre et de saisir les changements (s’il y en a) dans les rapports aux différents
groupes( l’équipe, les copains, puis, les autres arbitres, les équipes abritées, les adultes sur le terrain,
le public).
Je privilégie donc le parcours de quelques jeunes, mais je n’oublie pas ceux qui les entourent, car le
collectif m’importe. Le rapport de l’individu (ici le jeune footballeur / arbitre ) au groupe est primordial, il
pointe l’endroit où se situe le personnage sur son chemin personnel.
Une telle aventure nécessite des étapes, des pauses, des alliés. je la conçois comme un voyage
initiatique avec ces épreuves et ses rebondissements, un voyage fait de nombreuses première fois.
Le temps de la formation et les dé-briefing sur les premiers matchs seront des moments importants.
Le jeune rencontrera de nouveaux adultes avec un autre regard sur lui. Il va devoir se prendre au
sérieux dans ce nouveau rôle pour s’en sortir.

FAIRE LE FILM ENSEMBLE
Quand j’explique aux jeunes pourquoi je les filme, je leur dis que j’essaie de montrer les qualités et les
compétences qu’ils vont devoir développer pour tenir cette place d’arbitre. Etonnés et flattés, ils sont
plutôt partants pour ce projet de film, mais c’est sur la durée que cela va se jouer, sur la complicité et
la confiance qu’il y aura ou non entre nous. Nous ne pourrons écrire cette histoire qu’ensemble.
Je suis curieuse de voir les talents et les ruses qu’ils vont développer pour se sortir de cette histoire
Je leur fais totalement confiance pour inventer les règles qui les arrangent pour gagner leurs 50 euros
comme arbitre et continuer de crier comme des fous derrière un ballon. Je les sais capables de
trouver « l’entre-deux » qui n’existe pas en football et qui parle du doute du « je ne sais pas » exclus
du vocabulaire de l’arbitre, mais qui nous parle à tous.

Les personnages
Les jeunes joueurs que je découvre cette année :
Guy gardien de but des bleuets, calme en apparence il est semble avoir plusieurs personnalités selon
qu’il est à la maison, au lycée ou sur le terrain.
Alexandre avant-centre, c’est la tête brûlée de l’équipe , le râleur.
Kévin, allier, tout nouveau au club, il cherche sa place.

Deux arbitres formateurs :
Mathieu Kolher, 30 ans, arbitre en ligue et formateur depuis 3 ans. Il dit que l’arbitrage lui a donné le
cadre et les valeurs que ses parents ne lui ont pas données.
Rubens Déram, il a l’air aussi rigide que Mathieu K. à l’air rigolard, mais c’est un masque. arbitre
prometteur , aujourd’hui, il laisse tomber son rêve de haut-niveau pour se consacrer à sa famille et
s’investit dans la formation.
Radwane, l’entraîneur des jeunes de 15-16 ans des bleuets - un cinquantenaire passionné qui booste
cette bande de gamins avec une énergie folle et qui croit dur comme fer au rôle éducatif et social du
football.
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PANEL PRODUCTEURS

Jérôme Chibrac, DIA Films – j.chibrac@diafilms.fr

David Hurst, Dublin Films – david@dublinfilms.fr

Camille Monin, Enfant Sauvage Production – camille@enfantsauvage.eu

Ugo Benghozi, Riddim Production – ugo.benghozi@riddimproduction.com

Jérôme Amimer, Leitmotiv Production – contactleitmotivprod@gmail.com

David Foucher, Les films du temps scellé – contact@lesfilmsdutempsscelle.fr

Fabrice Marache, L’atelier documentaire – contact@atelier-documentaire.fr

Aliénor Pauly, Novanima Production – alienor@novanima.com

Tristan Leyri, Prima Luce – tristan.leyri@primaluce.fr

Isabelle Neuvialle, Pyramide Production – lesfilmspyramide@gmail.com

Félix Salgado, VraiVrai Films – felix@vraivrai-films.fr
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CONTACT

Master Ecriture et Réalisation Documentaire - Creadoc – Université de Poitiers

Responsables : Denis Bourgeois et Raphaël Pillosio

Adresse : 121 rue de Bordeaux - 16000 Angoulême

Tel. : 05 45 38 65 76

Site internet : sha.univ-poitiers.fr/creadoc/

Courriel : creadoc@univ-poitiers.fr

Master Cinéma parcours professionnel « Documentaire et archives » –Université Bordeaux Montaigne

Responsables pédagogiques : Emmanuel Plasseraud, David Foucher

Professionnels associés : David Foucher, Nathalie Loubeyre

Adresse : UFR Humanités, département Arts, bureau D011 - Domaine universitaire - 33607 PESSAC cedex

Tel. : 05 57 12 66 78

Site internet : humanites.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-XB/artsarts-

du-spectacle-musicologie-ART.3/master-documentaires-et-archives-program-mar16-216.html

Courriel : emmanuel.plasseraud@u-bordeaux-montaigne.fr ; david.foucher@u-bordeaux-montaigne.fr;

nathalie.loubeyre@u-bordeaux-montaigne.fr

TV7 Bordeaux

Directeur : Thierry Guillemot

Chargé de production : Damien Cortadi

Adresse : 73 avenue Thiers - 33100 Bordeaux

Tel. : 05 57 54 77 77

Site internet : www.tv7.com/

Courriel : t.guillemot@tv7.com ; d.cortadi@tv7.com

Kanaldude

Chargé de programme : Loïc Legrand

Adresse : Uhaldea – 64780 Bidarrai RCS Bayonne

Tel. : 05 24 34 50 14

Site internet : kanaldude.eus

Courriel : prod@aldudarrak-bideo.com

ALCA – Agence Livre Cinéma & Audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine

Département Cinéma & Audiovisuel :

Noémie Benayoun – noemie.benayoun@alca-nouvelle-aquitaine.fr

Emmanuel Feulié - emmanuel.feulie@alca-nouvelle-aquitaine.fr

Nina Julien – nina.julien@alca-nouvelle-aquitaine.fr

Sébastien Gouverneur – sebastien.gouverneur@alca-nouvelle-aquitaine.fr

Tel. : 05 47 50 11 31

Site internet : alca-nouvelle-aquitaine.fr 
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ALCA
NOUVELLE-AQUITAINE
+33 (0)5 47 50 10 00
www.alca-nouvelle-aquitaine.fr

Site de Bordeaux :
La MÉCA
5, parvis Corto-Maltese
CS 81993
33088 Bordeaux cedex

Site de Limoges :
13, bld Victor-Hugo
87000 Limoges

Site de Poitiers :
34, place Charles-VII
86000 Poitiers

Site d’Angoulême :
Maison Alsacienne
2, rue de la Charente
16000 Angoulême


