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L’instigateur d’un �lm peut-il, 

en mettant en place un dispositif expérimental,

 prendre de la distance avec son autorité intrinsèque

 et la partager ? Selon quelles modalités ?
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L’ESTRAN 

Le questionnement de cet essai est articulé autour du projet de �lm  L’Estran 
initié par l’auteur en 2016 et dont le titre est emprunté à la zone maritime 
couverte d’eau et découverte par la marée. Le récit du �lm se déroule géo-
graphiquement de la dune du Pilat au Sud de Bordeaux à Hendaye, au Pays 
Basque, sur une plage rectiligne de cent kilomètres. Il narre l’histoire d’une 
fratrie de trois enfants entre 7 et 11 ans vivant loin de l’océan qui s’est 
vue interdite par ses parents de participer à un camp de surf suite à un 
désobéissance grave de l’aîné. Celui-ci force son frère et sa sœur à fuguer 
et à se rendre coute que coute au camp. Se débrouillant pour traverser la 
France par leurs propres moyens depuis Genève, ils se retrouvent sur la 
plage, mais à 100 km du camp. Commence alors un périple à pied sur l’es-
tran, cette zone de sable dur découvert à marée basse. Deux jeunes �lles 
de la région vont se joindre à eux tant leur détermination est forte.
En découvrant l’autogestion ils vont en quelques jours grandir tant indivi-
duellement qu’au sein du groupe et former une communauté que la �nalité 
de l’arrivée au camp ne pourra plus renverser.
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EN-JEUX 

Ce projet part de l’intuition, selon laquelle il pourrait être intéressant de 
construire un �lm comme une vie en communauté, une tournée musicale, 
en repensant les rapports entre les individus, la responsabilité et l’autorité. 
Il me paraissait d’autant plus pertinent et excitant d’aborder ces questions 
dans le champ du cinéma dont l’économie est généralement fondée sur 
une stricte séparation des professions et une hiérarchie pyramidale.

L’enjeu premier de ce projet est la réalisation d’un �lm: découper en 
scènes, en séquences cette aventure, penser le rapport entre humain et 
environnement, en portant une attention égale aux processus de prépa-
ration, de construction et aux liens interpersonnels. Le second objectif 
est également majeur pour le projet: proposer un récit dont le personnage 
principal est un groupe et non une individualité. L’important dans cette 
osmose communautaire, en dehors de l’écriture du scénario, est de véri-
�er l’hypothèse qu’en créant cette bande de manière arti�cielle, autour 
d’un projet, et en multipliant les exercices préparatoires dans un climat 
de bienveillance critique, de jeux, elle devient autonome dans ses actions. 
S’opérerait alors des glissements, des moments où la personnalité de l’ac-
teur prendrait le dessus sur son personnage, lui dictant ses actes,  suivant 
ou s’écartant du scénario. Cette porosité entre jeu d’acteur et spontanéité 
s’inscrit comme la clé de voûte du projet.

Cet essai interroge les limites de cette intuition, analyse des manières de 
travailler de réalisateurs, explicite des analogies avec la musique, et �na-
lement ré�échit à un dispositif de tournage. Cette compilation de texte 
s’articule conjointement à une recherche plastique menée durant des ses-
sions de travail avec les enfants en vue du �lm et concrétisée sous forme 
d’installation vidéo.
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NOTION D’AUTEUR AU CINÉMA

Qui est l’auteur-e d’un �lm ?
Traditionnellement et par soucis de concision, de clarté il s’agit de citer UN 
nom : celui du réalisateur. Celui qui MET EN SCÈNE. Cette casquette est 
souvent doublée de celle de scénariste (on parle de cinéma d’auteur) dans 
la production francophone, tandis que ces deux fonctions sont souvent 
dissociées dans le cinéma américain. 
Avec l’avènement des séries, il s’opère par ailleurs un transfert de l’autori-
té vers le tout-puissant scénario et cite ainsi le_la scénariste comme au-
teur_e, comme garant_e de la ligne éditorial du projet. Le_la réalisateur_
trice devient alors interchangeable. 

En 2016, Andrea Arnold, réalisatrice anglaise n’inscrit pas son nom au 
 générique du �lm American Honey, attribuant l’autorité du �lm aux ac-
teurs/protagonistes du �lm. 
L’autorité partagée en fratrie est une donnée acceptée (les frères Coen, 
les frères Dardenne), mais l’autorité collective au cinéma est quasi inexis-
tante, sauf dans les �lms de propagande politique de gauche, notamment 
les groupes Medvedkine. L’autorité de l’auteur est donc bien une question 
politique.

A titre d’exemple, le collectif « Les Scotcheuses », initié en 2013, a débuté 
par l’envie de documenter en Super 8 l’abattage d’un mouton et les prépa-
ratifs de cette mise à mort symbolique, pour commémorer un décès hu-
main. La caméra et le micro tournent librement de main en main. Le �lm 
est projeté à huis clos puis montré dans un lieu autogéré. Cela se mue en 
protocole: arriver dans un lieu en lutte, donner des cours de super 8 pour 
rencontrer les habitants, écrire un scénario en collectif, tourner le �lm, dé-
velopper les pellicules, monter le �lm et la musique et projeter.
Extraits: « Pour écrire le scénario, on est revenu deux fois sur la zone avec 
des idées en tête... mais pas trop d’intrigue. En fait pas d’intrigue du tout 
mais l’envie forte que les scènes soient reliées par quelque chose.... Les 
rôles ont pas mal tournés, un jour tu faisais l’actrice ou la bouffe, tu cour-
rais chercher 30 �gurants pour le lendemain, tu prenais du son et tu triais 
les costumes, un jour tu fabriquais une fausse barricade mobile et tu ra-
massais des patates... »

Dans certaines sociétés amérindiennes sans état, le pouvoir, l’autorité est 
indifférencié, mais attribué temporairement à des fonctions. On pourrait 
parler d’autorité de l’action, de responsabilité liée à une tâche. Ce qui, ra-
mené à un �lm, reviendrait à citer les participants pour leur apport spéci-
�que sans attribuer l’autorité à une seule personne.
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NÉGOCIER 

La part d’écriture
L’autorité de scénariste a été déléguée en partie, dès le début du projet 
en négociant leur personnage avec les enfants. Cette partie, cet entre-
deux entre leur caractère et le rôle de �ction est fondamentale dans ma 
démarche. Lors des sessions de travail, les jeunes activent ce personnage 
en tissant des liens entre lui et leur propre personnalité. Il s’agit alors de 
trouver un consensus convaincant, sur lequel ils peuvent s’accrocher, glis-
ser et naviguer en toute sécurité. 

La mise en scène
Cette part de négociation est pour moi inhérente au dispositif de réalisa-
tion. Partir avec des intentions, un découpage, des échelles de plans; un 
�lm fantasmé et l’adapter au réel du terrain. Prendre en compte tant l’état 
psychologique des protagonistes, la géographie des lieux que les événe-
ments imprévus et avoir une souplesse dans le dispositif pour les accueil-
lir, voir les anticiper.

La forme
Ma production artistique s’articule actuellement entre l’installation vidéo, 
la pédagogie libertaire et le cinéma et tend à surfer entre ces formes et 
défendre une position de création collective. Cette position s’avère inté-
ressante car les différents domaines se nourrissent mutuellement, mais 
complexe en terme d’inscription dans le champ de l’art et de �nancement 
; chacune des pratiques étant liée à une économie distincte et codi�ée. 
Les pratiques dites de «Transpédagogie», d’ «art socialement engagé», de 
création collective s’inscrivent, selon moi, encore comme un champ d’ac-
tion propre et non comme une posture pouvant se déployer dans une va-
riété de pratiques. 
La faisabilité d’un �lm dépend ainsi de nombreux critères liés à sa durée, 
son format de diffusion, son inscription dans le registre de la �ction ou du 
documentaire et la production d’un texte cadre- scénario pour la �ction, 
traitement pour le documentaire- cohérent.
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NOTE D’INTENTION 
extraits_dossier de production_janvier 2018

L’Estran raconte la marche initiatique d’une bande d’enfants loufoques et 
autodéterminés sur une plage déserte, loin de leur Suisse d’origine. Cette 
aventure permet, au travers de la �ction, de nourrir une recherche sur les 
formes d’expression libertaires. Travailler avec des jeunes entre six et 
onze ans présente un intérêt particulier, il s’agit d’un âge charnière pour 
la construction de la ré�exion, empreint de fraîcheur et de spontanéité. Le 
regard porté par ces jeunes sur le monde adulte constitue ainsi la trame du 
�lm, qui se dessine à travers son prisme.

Poursuivant la démarche entamée avec ma première réalisation (La Brêle 
Sauvage en 2015), qui traite de �gures de la scène musicale alternative en 
Suisse romande, je souhaite m’appuyer sur des personnalités fortes et sin-
gulières, mais sans expérience du jeu d’acteur. Il s’agit de favoriser l’éman-
cipation des protagonistes à l’écran en proposant des modes d’expression 
issus de pédagogies alternatives. Les jeunes pressentis pour participer au 
�lm et, par extension les personnages ont en commun une frustration liée 
au cadre institutionnel, à la norme. Les caractères singuliers de ces jeunes 
alimentent le scénario, tandis que leurs personnages constituent un point 
de départ pour le travail de mise à distance. Endosser un rôle leur permet 
d’effectuer un déplacement par rapport au réel qui facilite l’expression de 
leurs idées dans un dispositif de tournage. L’intérêt de travailler avec les 
personnalités réelles des acteurs est de tendre à une sincérité particulière 
dans le propos et de composer avec la limite �oue entre �ction et docu-
mentaire. Le scénario est envisagé comme point de rencontre entre les 
rêves de liberté des jeunes protagonistes et ma proposition de récit.

Par le déplacement géographique de ces jeunes en Aquitaine, sur une 
plage qui paraît in�nie et où la présence humaine – en particulier celle 
des adultes – est effacée, et au travers d’activités répétitives, l’objectif est 
de créer une dynamique nouvelle dénuée de références extérieures pour 
privilégier le groupe et le �lm. Cette dynamique évolue au �l des interac-
tions internes au groupe et suite aux rencontres rythmant leur périple. Une 
évolution qui s’opère individuellement, mais participe à la création d’une 
identité commune et hétérogène à la bande.

L’environnement de l’estran fonctionne comme un terrain vague ou une 
zone autonome temporaire (ZAT), telle que dé�nie par Hakim Bey: un en-
droit où un fonctionnement marginal est possible dans un espace et un 
temps limité. Sur l’estran, aussi appelé zone intertidale, désignant la par-
tie en sable dur comprise entre les points extrêmes des marées hautes et 
basses, le champ des possibles est ouvert. Le caractère éphémère de cette 
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zone fonctionne comme métaphore de la transition dont les jeunes font 
l’expérience – entre enfance et âge adulte –, avec d’un côté l’océan, le large 
et la liberté, et de l’autre la pinède et la ville, milieu bâti et contraint qui 
évoque le renoncement. La trajectoire des protagonistes oscille constam-
ment entre ces deux pôles.

La pratique quotidienne de la marche choisie par défaut pour se déplacer, 
le sable plus tendre que le bitume mais abrasif pour les pieds et le manque 
d’entraînement vont éprouver les jeunes, tout en leur ouvrant les yeux sur 
les vertus de cette pratique, par la découverte de son pan contemplatif, 
mais toujours à leur manière: crue, critique et dénuée de romantisme; une 
véritable leçon de philosophie adolescente.
Motif initial de leur fugue, le surf qu’ils comptaient pratiquer lors de leur 
camp de vacances mais qui leur a été interdit, va revenir comme une acti-
vité intuitive. Celle-ci participe à la constitution de la micro-communauté 
de l’estran. Les jeunes, en jouant dans l’eau avec ou sans planche et sans 
connaître le pendant élitiste et compétitif du surf, le découvrent à la ma-
nière des pionniers, comme une activité initiatrice. C’est notamment dans 
l’eau qu’ils apprennent à se connaître, que les relations se dé�nissent et 
qu’ils développent une solidarité, un fonctionnement collectif propre. Leur 
approche spéci�que de l’océan, ludique et autodidacte, les distingue des 
animations socioculturelles conçues pour des jeunes participant à un 
camp de surf.

La musique constitue le �l rouge du �lm. Sa source, une enceinte portative, 
est toujours visible à l’écran, mais son statut évolue. Elle est d’abord un 
motif d’exclusion, puis devient une référence commune. Faute de batte-
rie pour fonctionner, elle est ensuite remplacée par la musicalité du mi-
lieu naturel aux sons entêtants et poétiques, pour que le son se déploie 
�nalement en une création musicale commune, grâce à des instruments 
bricolés. 

La quête involontaire proposée avec légèreté par les enfants du gang 
soulève des questionnements réels quant à notre approche sociétale de 
l’activité dite de plein air et interroge les structures de pouvoir. La vision 
aseptisée du jeu d’extérieur et la tendance à privilégier le risque zéro est 
ici remise en question, et ceci bien que toutes les précautions sécuritaires 
soient prises lors du tournage. Les jeunes sont responsabilisés et impli-
qués dans le processus du �lm. Que ce soit dans l’appréhension d’un envi-
ronnement inconnu, dans la participation à l’évolution du scénario ou dans 
le bricolage d’une planche de surf, leur capacité d’autodétermination est 
constamment stimulée et mise en lumière.
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LE CONCERT

Un concert, à la manière d’une pièce de théâtre, un repas entre amis, un 
entretien d’embauche,une manifestation politique et un match de foot, 
sont, selon moi, des dispositifs:

Un ensemble de codes, de règles tacites ou explicites qui décrivent une 
posture vis à vis du réel dans un cadre culturel commun ou dé�ni. 

La forme du concert est pour moi exemplaire, elle décrit tant la relation des 
musicien_nes entre eux que celle avec le public ou les « technicien_nes ».
Ce rapport est historiquement vectorisé du « groupe » vers le « public », 
mais des formes plus contemporaines investissent et complexi�ent cet 
ensemble de relations. Les groupes punks invitent notamment le public à 
monter sur scène. D’autres groupes descendent de l’estrade et jouent au 
sein du public. La place de l’orchestre, du groupe, se déplace de la fosse, 
soit en dessous de l’action à une estrade, une scène qui le place en sur-
plomb de son public. Le groupe Metallica joue actuellement avec une 
scène à 360 degrés autour de laquelle le public peut se répartir,  les mu-
siciens circulant entre les différents côtés. En France, la formation La Co-
lonie de Vacances propose une expérience live sur quatre scènes pensées 
comme une quadriphonie, en reprenant l’idée de John Cage que «chacun 
est la meilleure place».
Cette forme live est souvent la traduction incarnée d’une partition qui peut 
laisser place à de l’improvisation voire être totalement inexistante dans 
des sphères où la connaissance de la musique passe par l’oralité, l’écoute 
et l’énergie.

Ce moment du concert comporte un début plus ou moins énoncé par la 
première note ou une prise de parole et prend �n quand le groupe quitte 
la scène mais il peut aussi prendre des formes aux contours plus �ous. Je 
pense notamment à un concert de Steve Reich où l’intervalle entre deux 
notes pouvait aller jusqu’à douze heures. Exceptions faites des perfor-
mances, la durée d’un concert oscille généralement entre 40 minutes pour 
une première partie dans un festival à 3 heures pour des concerts mara-
thons.

Cet ensemble de codes fait à écho au cinéma où la durée d’un �lm condi-
tionne son mode de diffusion. Un court-métrage se regarde en festival 
ou en installation selon son statut, un moyen-métrage exclusivement en 
festival tandis qu’un long acquiert une autonomie, une durée jugée raison-
nable pour déplacer un public pour son seul visionnement. 
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LA BRÊLE SAUVAGE

Suite à une discussion avec Alexis Durand, musicien et anarchiste j’écris 
un �lm sur une tournée en vélomoteur d’un musicien libertaire déçu par le 
manque de disponibilité de ses pairs qui décide de faire un one-man band 
et de partir sur la route. Je mélange les récits d’Alexis et des rencontres et  
événements vécus personnellement dans des lieux autogérés.

Il me parait primordial d’envisager le �lm sous l’angle du réseau de solida-
rité entre les lieux autogérés et la scène musicale foisonnante quoique mé-
connue qu’il propose. C’est ce déplacement, d’amener la scène punk-me-
tal DIY dans la salle de cinéma qui, pour moi, est porteur de sens.

C’est la le sens de ma démarche artistique, qu’elle soit photographique ou 
�lmique. Mettre en image, dans une forme libre et �ctionnelle et amener 
une proposition de récit sans volonté documentaire.

En automne 2014 vient le tournage. Equipe réduite. Nous tournons avec 
le scénario et essayons plusieurs dispositifs de réalisation. Un plan sé-
quence avec l’idée du texte, mais sans mots précis ou une scène reprenant 
le scénario avec des coupes. C’est la partie du travail qui m’intéresse le 
plus. Négocier entre la personnalité du protagoniste et son personnage de 
�ction. Huit jours de tournage ne suf�sent pas pour trouver un dispositif 
convainquant à mes yeux. 

La vraie force de proposition du protagoniste principal, Alexis et par exten-
sion le milieu des salles autogérée est la spontanéité. L’échec de surfer sur 
cette spontanéité est imputable à la peur. Celle qui met des œillères, qui 
empêche la jouissance du moment présent. La peur de ne pas travailler 
avec des individus impliqués, co-responsables. Le sentiment d’être un em-
ployeur avec des employés.

Le naturel d’Alexis l’a amené à de nombreuses reprises a venir nous voir, 
moi ou la camérawoman pour nous proposer des scènes. En plus de la 
proposition, il œuvrait comme facilitateur auprès de nos hôtes. Dans cette 
bienveillance teintée de sincérité, il s’est heurté à un mur: temps de réac-
tion trop long, séquence non amenée... 

Ma proposition artistique comporte une importante part organique, intui-
tive qui ne fut pas concrétisée par le dispositif de réalisation choisi pour  
La Brêle Sauvage.
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KARAWANE INTERSQUAT 

Je me souviens assez peu du contexte politique,
Je me souviens d’une dynamique

Celle d’un groupe oscillant entre 40 et 200 participants.
Un caravane cycliste luttant contre le contrôle social.

Nous sommes en 2005, les caméras de surveillance font leur apparitions 
dans les centres villes, les lieux autogérés voient leur nombre diminuer.
Le mouvement intersquat propose une traversée de la Suisse à vélo, une 
manifestation mobile, un camp de vacances pour punks organisés.

Zurich, Aarau, Lucerne, Bremgarten.

Je me souviens d’une vraie auto-organisation, d’une communauté éphé-
mère, militante, vivante et festive. 

Le protocole est le même chaque jour, rouler environ 30 km, occuper la rue, 
la route, s’arrêter dans un lieu autogéré, un lieu en nature, déployer une 
cuisine mobile, se reposer, discuter écouter un concert, préparer une ac-
tion directe en ville ou prendre part à un débat, déployer un campement et 
recommencer le lendemain.

Le statut de cette action est plurielle:
Politique: Manifester contre les actions de gentri�cation et la dérives sé-
curitaires des villes.
Culturelle et de réseau: Découvrir les problématiques locales, les forces 
d’action et les groupes musicaux d’un lieu
Sportive: Proposer une activité sportive fractionnée et ainsi rendue acces-
sible au plus grand nombre, une «critical mass» à l’échelle nationale et dé-
velopper une approche solidaire de celle-ci.

Finalement, le côté ré�exif de cette action, son dispositif et son mode de 
restitution inexistant (il n’existe, à ma connaissance aucune archive) la 
classe pour moi dans le champ de l’art en commun. Son autorité, sa res-
ponsabilité même de l’événement n’est pas énoncée, elle est collective, 
elle est signée de la plateforme Intersquat qui a notamment organisé des 
tournoi de foot, des courses de radeau, des bouffes pop...

Le manifeste de cette caravane est, selon moi, un manifeste artistique. Il 
mélange une proposition esthétique et politique.
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THE ENDLESS SUMMER, A SURF-MOVIE-TRIP

Je me souviens assez peu des pays visités,
Je me souviens d’une dynamique

Celle d’un duo de surfeurs
utilisant le surf comme prétexte au voyage, à la rencontre.

Nous sommes en 1966, le �lm de surf fait irruption dans les salles de ci-
néma et rend ainsi accessible à un large public cette culture jusque-là 
marginalisée. Hollywood s’y était essayée avant avec notamment des �lms 
comme Gidget de Paul Wendkos en 1959 mais l’action décrite y était cari-
caturale, très éloignée de l’authenticité de la pratique.

Sénégal, Ghana, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Tahiti et 
Hawaï. Le périple effectué par Bruce Brown et les deux surfeurs Mike Hyn-
son et Robert August saute littéralement d’une contrée à l’autre  en visitant 
uniquement ses plages.

Je me souviens d’une épopée teintée d’humour et de désinvolture, de cette 
quête de l’été in�ni qui se chasse à grand coup de kérosène.

Le statut de ce �lm est pluriel:
Pédagogique: apprendre aux spectateurs le nom des �gures du surf, son 
vocabulaire et même initier des néophytes à sa pratique lors du voyage.
Culturel: avec la �n des sixties, un nouveau genre musical émerge, le surf-
rock, style instrumental caractérisé par une guitare lead avec reverb et 
un tempo rock de batterie. Ce style et le groupe The Sandals constitue la 
bande-son de The Endless Summer
Sportif: les surfeurs du �lm monopolisent leur adresse pour surfer les dif-
férentes vagues du globe.
Cinématographique: intégralement �lmé en 16mm, Bruce Brown révolu-
tionne la manière de �lmer l’action et conçoit les premier caissons étanche 
pour être au plus proche de l’action.

Le manifeste de ce �lm rejoint, selon moi, celui de l’économie libérale, va-
lorisant l’appropriation occidentale d’une culture ancestrale, celle du surf, 
sa mondialisation par des missionnaires blancs en short et promouvant 
une mobilité facilitée par le transport aérien. 
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DES POSSIBILITÉS D’UNE ÎLE
(Moonrise Kingdom, Wes Anderson, 2012)

Séquence d’introduction exemplaire et virtuose en terme de réalisation. 
La caméra traverse littéralement une maison traduisant les actions d’une 
famille un jour pluvieux. Les trois petits de la fratrie écoutent de la mu-
sique, jouent aux billes, mangent... L’aînée, apprêtée comme une femme, 
se livre à l’observation à la jumelle d’un hors-champ que l’on devine être sa 
quête. Après s’être attardé sur les enfants, et spécialement la grande, on 
découvre qu’ils ont des parents. En procédant de la sorte, Wes Anderson et 
son chef opérateur, Robert D. Yeoman, disent au spectateur qui est le per-
sonnage principal et le décrivent selon un modèle d’oppression (la famille, 
le logis...). Elle regarde au dehors ce qui prédit sa future fugue. Son alter 
ego, un jeune scout turbulent comptant sur sa connaissance de la nature, 
prend de son côté la fuite en quittant le camp. Ce binôme cristallise  la ren-
contre d’un imaginaire. Celui de l’aventure et de la liberté, liberté utopique, 
car leur épopée est vite cernée par les adultes à leur recherche.

Wes Anderson opère selon un dispositif de �ction pure. La séquence d’in-
troduction scelle ce pacte avec le spectateur et précise le registre du conte. 
Les personnages costumés, appartiennent à un réel exacerbé, esthétisé. 
Là où les enfants de «  Gummo  » d’Harmory Korine paraissent emprunts 
d’une réalité sociale, des petites villes rurales des USA, ceux de Moonrise 
Kingdom viennent d’un pays imaginaire et fantasmé. Le fait que le récit se 
déroule sur une île qui parait une invention du réalisateur pousse le spec-
tateur à adhérer au côté onirique de l’aventure.

D’un point de vue du travail avec ces jeunes acteurs, Wes Anderson leur a 
donné le scénario à apprendre par cœur et les a poussé à correspondre, de 
la même manière que les personnages du �lm. Ce rapprochement par le 
texte a pour fonction de créer un vécu commun, de commencer le travail 
d’immersion dans le personnage, bien que les impératifs productionnels 
empêchent la rencontre physique.

En travaillant conjointement avec des jeunes acteurs peu expérimentés 
et des �gures du cinéma (Bill Murray, Bruce Willis) sur le même plateau, 
Wes Anderson encourage la �gure du mentor et négocie probablement en 
amont avec les acteurs stars, cet aspect de transmission, qui consiste à 
épauler leur jeunes collègues.  
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C’EST LE TEMPS DE L’AMOUR, 
LE TEMPS DES COPAINS 

ET DE L’AVENTURE. 
QUAND LE TEMPS VA ET VIENT, 
ON NE PENSE A RIEN MALGRÉ 

SES BLESSURES. 
CAR LE TEMPS DE L’AMOUR 

C’EST LONG ET C’EST COURT,
ÇA DURE TOUJOURS, ON S’EN SOUVIENT.

Le Temps de l’Amour, Françoise Hardy, 1962
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LA POÉSIE DU PROMPTEUR 
(Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc, Bruno Dumont, 2017) 

Jeannette marche dans une rivière face à la caméra, s’arrête, regarde lé-
gèrement en dessus de celle-ci et déclame des vers de Charles Péguy. Son 
regard �xe déstabilise. Il n’est juste pas face caméra, il regarde le ciel, 
s’adresse au divin. Son phrasé hésitant et les ratés de diction assumés 
posent dès la première scène le cadre et con�rment encore un peu le goût 
de Bruno Dumont pour les acteurs non professionnels. Lise Leplat Prud-
homme (photo p. 18) qui joue la Jeanne d’Arc jeune brille à l’écran par son 
côté solaire (du ré�ecteur ) et par sa fragilité.

Dans la salle, les spectateurs manifestent leur amusement, leur malaise, 
leur étonnement. Le dispositif est effectivement étonnant. Cette �llette de 
huit ans habillée d’un pagne déclame les vers d’un poète du XIXème avec 
un phrasé contemporain, presque slammé. Ce qui interpelle c’est le senti-
ment que la jeune actrice est en train de lire son texte sur un prompteur. 
Loin de gâcher la prestation, cet arti�ce renvoie directement au disposi-
tif de Bruno Dumont qui use de manière récurrente d’arti�ces techniques 
pour in�uencer le jeu de ses acteurs (mettre un caillou dans la chaussure 
pour avoir une démarche plus singulière, dicter à l’oreillette les répliques à 
un acteur pour qu’il énonce avec un léger décalage etc.). Cette manière de 
travailler dénote de la posture de Dumont, sa �liation avec Robert Bresson 
et les spéci�cités du cinématographe.

S’ensuit une discussion avec son amie Hauviette à qui elle con�e son mal-
être et son devoir d’aider. Les deux �llettes se mettent ensuite à danser 
parmi les dunes sur une musique électro-heavy-metal d’Igorrr. La choré-
graphie et celles qui suivent sont très travaillées tandis que l’interpréta-
tion est teintée de la personnalité de la jeune actrice. Sous couvert du �lm 
musical, Dumont use de son dispositif trigonométrique (solo, discussion, 
danse) jusqu’à l’épuiser.

La scène la plus forte est la rencontre avec des bonnes sœur où la dualité 
de la vision chrétienne s’incarne pour former avec Jeannette un trio tout 
juste sorti du Hellfest. Magique ! Magique aussi le bruit de leurs cheveux 
que l’on entend littéralement claquer a chaque mouvement de headban-
ging. Cette scène, point d’orgue du cinéma de Dumont, est un point de bas-
culement entre le tragique et le comique. Quand l’oncle, personnage co-
mique du �lm, typiquement dumontien, s’exprimant dans un slam bancal 
monte à Cheval pour mener Jeanne à Orléans, les connaisseurs de Dumont 
savent qu’il va tomber. Ce coup téléphoné, le sacre t’il dans la grâce du 
cinématographe ou le sacri�e-t’il sur l’autel du lourdaud? 
Bruno Dumont nous prend pour des cons et c’est déjà pas mal.
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MON ENFANT, MA PAUVRE ENFANT, 
MON ENFANT, MA PETITE ENFANT, 

TU NE PARLES PAS COMME UNE 
PETITE FILLE, 

TU NE PARLES PAS COMME 
UNE PETITE CHRÉTIENNE.

SURTOUT NE TE METS PAS EN COLÈRE. 
C’EST AUSSI UN GRAND PÉCHÉ. 

MADAME GERVAISE, 
Le mystère de la charité de Jeanne d’Arc, Charles Peguy,  1910
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LA CRÊME DE L’AMÉRIQUE 
(American Honey, Andrea Arnold, 2016)

Dans les invendus de l’Amérique, il n’y a pas de miel. Quand la jeune Star 
fouille les poubelles tenant ses petits frères et sœur par le bras c’est de 
subsistance qu’il s’agit, pas de luxe. Star est jouée par Sasha Lane (photo 
p. 23), américaine de 19 ans repérée par la réalisatrice Andrea Arnold alors 
qu’elle faisait la fête et qui la convainc de quitter le collège pour tourner 
le �lm, sur la route. Alors qu’elle fait la récup’, vers un centre commercial 
elle est intriguée par une bande de teenagers a peine plus vieux qu’elle qui 
embarquent dans un van. Le meneur la dé�e de se joindre à eux pour faire 
du porte à porte à travers les USA.

Star se décharge de la garde de ses frères et sœur et embarque.
Dans le van, c’est un microcosme qui opère. Ces pairs venus des quatre 
coins du pays l’accueillent chaleureusement à bord. C’est un joyeux bordel. 
Certains boivent de l’alcool, d’autres fument, tous paraissent sous l’effet 
de produits euphorisants. L’autoradio diffuse un gros son hip-hop que les 
ados reprennent en cœur, certains chantant fort, d’autres marmonnant. On 
repère ainsi rapidement les personnalités de chacun.

La réalisatrice, anglaise d’origine a effectué plusieurs road-trip a travers 
les States à la recherche de personnalités pour incarner ces vendeurs 
d’abonnement de magasines, ces parias de l’Amérique. Les accents dé-
notent la pluralité des états de provenance de ces jeunes, et les différentes 
personnalités fournissent autant de possibilités d’identi�cation pour le 
spectateur.

Comment Andrea Arnold opère elle ? Par une intelligente symétrie avec le 
réel. Les jeunes passent beaucoup de temps dans le van à chanter sur du 
hip-hop. Ils déambulent un peu dans des villes de l’Amérique rurale, mais ce 
sur quoi le �lm porte l’accent est ce lifestyle et les fêtes quotidiennes aux-
quelles les jeunes participent. Les scènes tournées dans ces fêtes sentent 
le vrai, amènent une approche documentaire. Malgré les problèmes de 
gestion que cela peu occasionner, on a l’impression qu’une vrai connivence 
naît spontanément de ces moments, qu’il n’y pas de jeu d’acteur.

Le personnage de Jake, joué par Shia Lebeuf, seul acteur professionnel, 
campe un mentor pour ces jeunes vendeurs. Il y a fort à parier qu’il agissait 
de même sur le tournage, guidant les acteurs moins expérimentés.
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I AIN’T GOT NO TYPE 
BAD BITCHES IS THE ONLY THING 

THAT I LIKE
YOU AIN’T GOT NO LIFE

CUPS WITH THE ICE AND WE DO THIS 
EVERY NIGHT

I AIN’T CHECK THE PRICE 
I MAKE MY OWN MONEY 

SO I SPEND IT HOW I LIKE
I’M JUST LIVING LIFE

AND LET MY MOMMA TELL IT NIGGA 
I AIN’T LIVING RIGHT

No Type, Rae Stremmurd, 2015

SHE GREW UP 
ON A SIDE OF THE ROAD

WHERE THE CHURCH BELLS RING 
AND STRONG LOVE GROWS

SHE GREW UP GOOD
SHE GREW UP SLOW

LIKE AMERICAN HONEY
American Honey, Lady Antebellum, 2010



26

MISLED YOUTH, TEENAGE SKATE, WHITE 
THRASH ET PUNK ROCK, 

de Kids en 1995 à The Smell of Us en 2015, Larry Clark, l’évolution d’un dispositif.

Dans Kids, des jeunes chillent dans un parc, skatent un peu, fument des 
joints, insultent un couple d’homosexuels. Nous sommes en 1995, il fait 
chaud à New-York. En 2015, dans The Smell of Us, des skateurs ollient par 
dessus un vieux sans-abri saoul rampant à terre. Le parvis du Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris est bien propret.

Dans Kids, le groupe des �lles parle de sexe, de pipe, de goût du sperme et 
d’aimer se faire baiser fort. Les mecs regardent des vidéos de skate et se 
vantent de leurs conquêtes. Les petits frères traînent avec et fument leurs 
premières clopes. 
Dans The Smell of Us, il n’y a qu’une �lle dans le groupe, c’est Marie, la 
musicienne. Elle ne couche avec personne, même pas avec Pacman, son 
mec, car comme elle le dit, «tous les mecs sont gay en 2015». Les mecs 
eux s’inscrivent sur des sites d’escort boy, il cherchent leur sexualité, mul-
tiplient les relations tarifées avec des hommes âgés, en oubliant la raison.

Pour Kids, le scénario d’Harmory Korine constitue la trame du �lm, il réus-
sit même à proposer sa propre compagne d’alors, Chloé Sevigny pour le 
rôle principal de Jenny. C’est le premier �lm de Larry Clark.
Le scénario de The Smell of Us, commandé à Scribe, écrivain dandy de 
20 ans, a perdu tout le réalisme, le côté documentaire, supplanté par les 
scènes fantasmées par le réalisateur.

Larry Clark a traîné longtemps avec les protagonistes de Kids, identi�é 
ceux qui pouvaient incarner les personnages dont il avait besoin. Il opérait 
déjà de la sorte dans ses séries photographiques vingt ans auparavant.
Larry Clark ne connait pas Paris. C’est Scribe qui a cherché les protago-
niste de The Smell of Us, constitué une bande. Maltraités durant le tour-
nage, certains acteurs se sont mis en grèves, remplacés par d’autres. Le 
vieux réalisateur s’est incrusté dans le groupe, leur montrant son corps fa-
tigué, leur disant de pro�ter de leur jeunesse, de faire l’amour.

Dans Kids, deux ados s’embrassent goulûment sur un lit, le garçon af�r-
mant a sa première conquête de la journée de lui faire con�ance, de se 
laisser dépuceler dans la moiteur du matin. Il y a une seule caméra. Le �lm 
est le seul matériel rendu public 
Dans The Smell of Us,  le personnage Toff �lme tout, il est le témoin omnis-
cient de toutes les scènes intimes. Tout le monde �lme, prend des photos. 
Le réalisateur �lme avec son téléphone. Tout ce matériel est utilisé dans le 
montage �nal. Canal Plus fait une web-série avec les déboires du tournage.
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Dans Kids, le �éau du Sida fait irruption dans l’hédonisme naïf de cette 
jeunesse négligente et nihiliste. La folle course de Jenny pour éviter la pro-
pagation du virus dans le groupe se clôt par son propre viol. 
Dans The Smell of Us, les jeunes sont perdus, n’ont pas de rêves, ils brûlent 
des voitures sans révolte et se suicident au musée pour terminer comme 
les statues qui rythment le �lm.

Dans les deux �lms, des plans des corps a moitié dévêtus d’adolescent en 
�n de soirée. Ils sont si nombreux qu’ils remplissent le sol de l’apparte-
ment, lieu de la fête. Les corps sont imbriqués, les mains dans le pantalon, 
le sien ou celui du_de la voisin_e, ce n’est pas réaliste, c’est de la peinture, 
c’est du Larry Clark.

DADDY NEVER UNDERSTOOD
DADDY NEVER UNDERSTOOD
DADDY NEVER UNDERSTOOD
DADDY NEVER UNDERSTOOD

   Daddy never Understood, Fok Implosion, 1995

FOREVER YOUNG
FOREVER YOUNG
FOREVER YOUNG

   Forever Young, Bob Dylan, 1974
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ZONE AUTONOME TEMPORAIRE

L’estran n’est pas.

Il est un interlude, un refrain, un silence,

Un entre deux, une transition, un passage

Pas un compromis, ni un consensus,

Domaine public maritime pourtant sec

L’estran est parfait.

Ses irisations, ses ondulation, ses �lets d’eau, ses courants, ses baïnes, 
ses cours d’eau, entrées de port et falaises, il est imparfait et c’est pour 
cela qu’il est parfait.

Il s’écrit avec la marée basse et s’efface avec la marée montante.

Il est cyclique, il est cycliste.

Il est piétiné, il est piéton

Il n’a rien demandé à la lune, mais elle lui a tout donné.

Il est creusé par les pêcheurs de couteau, caressé par les vagues, foulé par 
les amoureux.

Il se montre quatre fois par jour

Il est temporaire, provisoire, passagé et passeur

Il est silencieux, ne dit rien de ce qu’il voit, il est complice,

L’estran est politique.

La dernière zone de liberté, mal dessinée sur les cartes

Il est un micro-état, une nation sans drapeau, sans hymne.

Il ne chante pas, ne scande pas de slogan

Il est autonome, indépendant, anarchiste, communiste, démocratique et 
injuste.

L’estran est. 
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CO-ÉCRIRE

Le projet L’Estran a débuté début 2016, seul devant un bloc-note. J’ai écrit 
d’une traite un scénario en pensant à des enfants précis et en organisant 
des souvenirs de lieux et d’expériences personnelles en lien avec le road 
trip. Ce scénario explosé et organique a ensuite été retranscrit et envoyé à 
différentes personnes en le ramenant à des textes descriptif tels que des 
« Synopsis », des « Traitements » et autres « Notes d’intentions » et soumis 
à des commissions pour des aides au développement et à des « pitching ». 
Sans succès.
Les retours précis du milieu du cinéma et des proches ont relevé des la-
cunes scénaristiques que j’assume comme mes propres limites d’écriture. 
En revenant sur le texte il m’est apparu que c’est en discutant avec une 
tierce personne que ces « problèmes » de scénario trouveraient solutions. 
Il me fallait trouver un_e coscénariste, un_e consultante en scénario, un_e 
script-doctor: quelqu’un_e
Plusieurs rencontres et le début d’une collaboration avec un producteur 
breton ont laissé entrevoir des collaborations possibles. Après des al-
lers-retours entre ma boîte mail, Paris et de nombreux cafés, j’ai identi�é 
intuitivement la personne avec qui travailler, à Genève.
Comment proposer le projet en laissant une place à la personne ?
Quelle liberté laisser ?
Comment se retirer, prendre du recul face au texte ?
Comment taper à quatre mains sur un clavier, ouvrir une discussion sans 
en connaître l’issue ?
Répondre aux questions, argumenter. 
C’est ce point que je trouve le plus intéressant. Argumenter face à une 
tierce personne en convoquant des propos tant conceptuels, théoriques 
que de l’ordre du ressenti. Refaire le monde en quelque sorte.
Elle a commencé à me poser des questions d’intentions, les trois idées 
qui traversaient ma narration, les enjeux liés au �lm choral, à la bande, au 
milieu socioculturel de mes jeunes protagonistes puis nous avons identi-
�é des �lms références, sur lesquels nous appuyer pour préciser certains 
points, pour clari�er le registre du �lm (cf p.14, 16, 24 et 26). 
Revenir toujours au même café, 
Préciser la méthodologie.
Procéder par aller-retours, entre les sessions pratiques avec les protago-
nistes. 
Enregistrer des improvisations, les intégrer.
Éprouver des scènes.
Préciser encore le registre du �lm en devenir.
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EN MOUVEMENT

Dans un recueil d’essais, L’Entente du mouvement, Gibus de Soultrait 
postule que le surfeur développe des compétences cognitives qui lui per-
mettent de s’insérer dans l’onde naturelle de la vague et par extension 
dans la cité. Il distingue cette pratique, en englobant d’autre sports tels 
que le windsurf et le parapente, par cette caractéristique d’être une coïnci-
dence d’un mouvement humain dans un élément en mouvement et qu’ainsi 
le pratiquant doit mettre en retrait l’idée de sa personne, son ego, au pro�t 
de son adaptation au mouvement de celle qui le meut.

Gibus parle dans ses essais de sa perspective de précurseur français du 
surf, de fondateur du magasine Surf Session et de l’association de préser-
vation de l’environnement Surfrider Foundation.

Cette hypothèse philosophique étayée par des échanges épistolaires avec 
Gilles Deleuze étend cette approche à une manière d’envisager la vie, de 
pouvoir agencer une pensée en mouvement, d’être opportun. Il distingue 
ici le fait d’être opportun, soit d’être dans une écoute de l’environnement 
qui permet d’identi�er, le moment favorable à une action et l’opportunisme 
qui se présente comme une dérive de la liberté lorsque celle-ci perd l’ex-
pression de sa puissance existentielle commune, pour n’être plus que le 
re�et des intérêts qui la dé�nissent.

Cette notion d’écoute, de passer par le détour de l’élément pour se poser la 
question de l’autre envisage l’ouverture à la surprise, au fait que cet autre 
qui n’arrivera pas de manière attendue.

Il en va de même pour la musique improvisée qui s’inscrit dans une onde, 
suit des rythmes mais ou l’interaction d’un individu face à ses pairs est 
dictée par une écoute sensible de leur jeu mais aussi de leur humeur.
La forme du road-trip présente un mouvement qui peut s’inscrire comme 
une errance ou une course vers un but précis. Cette existence ou non d’une 
�nalité décrit en partie la forme du parcours qui peut zigzaguer, louvoyer 
ou au contraire prendre le plus court chemin vers le point de mire. Le choix 
du véhicule est aussi révélateur, il détermine des moyens, des contraintes, 
la personnalité du voyageur et son inscription dans le paysage.

Le surfeur, au contraire du navigateur n’a pas pour but de quitter la terre 
ferme pour gagner le large, mais d’opérer un trajet à la rame dont le seul 
but est de gagner le point de déferlement qui va paradoxalement le rame-
ner vers le rivage, son point de départ, voire pire, un point en aval. Aucune 
progression vers un but donné, aucun gain si ce n’est celui de la bravade 
de se tenir debout sur une planche, de provoquer un déséquilibre du corps 
dans le but de recréer une position d’équilibre.
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Les Polynésiens, en pratiquant le He’e Nalu (nom ancestral du surf), met-
taient ainsi en jeu leur honneur, leur position dans la communauté.
La société occidentale a concrétisé ces rituels initiatiques en opérant un 
double mouvement, scindant la communauté surf en un pendant compéti-
tif et l’autre nomade, en quête de la vague parfaite et du fameux été éter-
nel, l’ «Endless Summer».

La marche opérée sur la plage, comme moyen de déplacement cristallise 
une écoute de tous les instants en regard de l’océan et une optimisation 
du terrain même de cette marche. La souplesse de l’estran, sa capacité à 
épouser la forme du pied sans que celui-ci ne s’enfonce présente une idée 
de perfection qui connecte l’humain au lit de l’océan, à sa masse.
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SESSION DE TRAVAIL
12 Février 2018

Rendez-vous a 10h à l’Ilôt 13, comme d’habitude. Il neige.
C’est maintenant la cinquième rencontre avec les protagonistes du �lm. La 
costumière, Joëlle Neuenschwander est aujourd’hui avec nous, histoire de 
rencontrer les enfants, les voir en vrai, avancer dans les choix esthétiques 
qui feront le lien de style entre le personnage et son costume. Les parents 
se présentent et sont habitués que de nouvelles têtes viennent s’ajouter 
aux préparatifs du �lm.

Nous marchons jusqu’au Pavillon Bleu, notre désormais lieu de répétition 
of�ciel puisque gratuit, lumineux et pas chauffé. Cette salle polyvalente de 
trois mètres sur dix est pratique car elle est modulable. Salle de danse à 
l’origine, elle se transforme en salle de concert, d’anniversaire ou de pro-
jection selon les besoins. La première partie de journée est dédiée au vi-
sionnement de courts extraits de �lms explicitant divers codes de commu-
nication non verbaux. Le premier exemple est la scène de lecture du �lm 
Captain Fantastic autour du feu qui se transforme en jam familiale. Bien 
que l’extrait soit en anglais, les enfants ramènent rapidement des clés de 
lecture du �lm basé sur leur observation : il s’agit d’une famille, le père a 
une position dominante, un des �ls dé�e son autorité et la musique lie et 
clôt ce moment. Le second extrait, issu de la série Top of the Lake, montre 
un ado communicant avec un «No» écrit au marker dans sa main. Vient en-
suite une scène dansée de Jeannette, où l’enfance de Jeanne d’Arc. Après 
une session de headbanging, dame Gervaise et Jeannette se livrent à un 
dialogue chanté ou la petite .... galère avec le texte de Charles Peguy. Il 
s’agit pour nous d’expliciter qu’un texte peut être appris par cœur, presque 
parfaitement, sans forcément que la jeune actrice n’en comprenne toutes 
les subtilités. Après un dernier exemple plus visuel relevant de l’impor-
tance du costume pour dé�nir un personnage c’est l’heure du repas.

Au menu pâtes au choux kale et tarte aux pommes. Malgré les compliments 
des enfants, ils ne mangent pas beaucoup de chou et préfèrent courir dans 
tout l’espace. Repus vient le temps des essayages. Un par un, chacun des 
cinq protagonistes passe entre les mains et le centimètre de Joëlle, tandis 
que les autres jouent dehors sous la pluie à escalader le-dit pavillon et les 
barrière du chantier alentours. Après avoir grimpé très haut dans les arbres 
lors d’une précédente session, et qu’un père ait validé cela, nous sommes 
presque convaincus de l’habileté de ces enfants et sans s’être parlé, je sais 
bien qu’Aurélie, mon binôme, pense comme moi que les terrains vagues 
sont les meilleurs écoles de vie. Malgré tout, et avec la responsabilité que 
les parents nous ont con�é, nous surveillons de manière distante mais ac-
crue leur évolution.
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Les enfants sont très rigoureux dans les discussions avec la costumière, 
tant dans leur goûts vestimentaires que dans les choses qu’il sont prêt 
à faire ou pas, la plus petite ne comprenant par exemple pas pourquoi sa 
copine porte un « soutien-gorge » quand elle va à la piscine. Celle-ci se dit 
prête à mettre un boxer pour se baigner à l’océan, mais elle en précise la 
couleur.

Nous demandons ensuite aux enfants de trouver ensemble une manière 
de se saluer propre à ce groupe. Après que chacun ait explicité comment 
il procède dans son cercle d’amis, il s’agit de trouver des compromis. Cer-
tains ne souhaitent pas de contact physique, les garçons sont dans une 
forme d’échange viril, les �lles dans un salut plus tactile. A notre surprise, 
c’est le plus âgé, Doudou qui malgré l’attention qu’il porte à son apparence, 
donne un caractère d’auto dérision au salut adopté. Seul l’avenir nous ap-
prendra s’il restera ou s’il ne franchira pas le stade d’exercice.

Nous disposons ensuite un canapé dédié au public et proposons aux en-
fants de faire une entrée de salle, marcher face au public et af�rmer une 
phrase préalablement donnée. L’assemblée doit ensuite valider par un 
« J’y crois » ou au contraire désapprouver par un « J’y crois pas ». Il s’agit 
ici de traiter de la sincérité du jeu d’acteur et de trouver un ton juste pour 
énoncer sa réplique. La concentration du groupe est palpable, malgré la 
nécessité de rappeler régulièrement le cadre de travail.

Après un dernier exercice sur l’expression non verbale des sentiments, 
assis en cercle, nous marchons jusqu’à une piscine municipale a�n de 
prendre connaissance de l’aisance du groupe dans l’eau. Nous ne savons 
où donner de la tête, le groupe est éparpillé au quatre coins de la piscine 
en cinq minutes. Je vois Tano s’engager dans une traversée du bassin de 
trente-trois mètres et caler après dix, me jette à l’eau pour lui offrir mon 
dos pour se reposer et le ramener au bord. Les deux grands, Doudou et Lilya 
nagent comme des poissons et sautent avec aisance du plongeoir. Chaska 
n’a peur de rien et se maintient en surface par des mouvements qu’il est 
dif�cile de nommer nage mais qui ont l’avantage de fonctionner. Elle se 
fend même d’une courte apnée pour saluer la caméra. Nous levons alors 
les yeux au plongeoir de trois mètres pour voir Tano se jeter en saut péril-
leux avant qu’il termine par un violent plateau sur le torse et sortir de l’eau 
comme si de rien n’était. Ce passage à la piscine relativise les ambitions 
nautiques du �lm, précise l’écart qui nous sépare du tournage de scènes 
dans l’océan.

Il est 17h00. Vannés, nous rendons les enfants à leur parents, sauf Tano qui 
habitant à une heure et demi de route a décidé de dormir chez Chaska et 
Lilya. Nous nous félicitons de cette initiative et de la con�ance réciproque 
que se vouent les parents qui ne se connaissent que depuis peu.
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POSTURE

Parce-que le froid stimule,
Parce-que le chaud provoque sudation et plénitude 

Ils nous poussent à ressentir ce corps qui est le notre.

Celui que l’on maintient à la salle d’éducation physique, que l’on oublie 
dans la salle de classe.

Pensons de tout notre être, 
Respirons avec l’abdomen.

Lisons lovés dans des hamacs
Écrivons debout, dictons à des appareils

Dissertons en marchant
Lançons la danse avec nos pieds et terminons la bras levés.

Spéculons sur les constellations, couchés dans un pré 
plutôt que d’apprendre leur nom par cœur sur une illustration

Rencontrons nous assis en rond
Grattons la terre

Écoutons le bruissement des branches, le chant des oiseaux

Bâtissons des canapés forestier, des dômes, des tipis, 
des écoles �ottantes

Occupons des usines désaffectées, des terrains vagues

Mettons à disposition des outils 
Pas des consignes

Attendons l’ennui
Visons l’émerveillement

Pour une pédagogie d’extérieur
Circulante et salissante
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FONCTION

Ne me considérant pas comme auteur unique, je suis peu satisfait de la 
mention «Un �lm de....» proposée dans mon contrat de réalisation.

Je tente une approche, en revient à cette idée de la fonction (cf. p.6)
Fais état d’une ré�exion en cours.

Initiateur du projet, je le porte, le nourrit, parle à travers lui.
Je ressens un besoin de traiter de l’autonomie, de la pensée critique chez 
les jeunes en la portant à l’écran.

Si je suis auteur de l’idée fondatrice du �lm, celle d’une marche sur une 
plage déserte, visuellement in�nie; un environnement inconnu en appa-
rence �gé mais mouvant, comme miroir de l’état des jeunes.
En revanche, je ne revendique pas la paternité d’un scénario dont je ne 
maîtrise pas les codes, dont je résiste à la rigueur.

Metteur en scène du texte, me reposant sur lui, lui donnant sa temporalité, 
son rythme, son échelle de plan, je prends mes distances. 
Rester pas trop loin des enfants, pas trop haut, à leur hauteur.
Attentif à l’énergie de l’équipe, en dialogue, mais focalisé sur le �lm, son 
existence, son énergie, son autonomie.

Creuser les interstices entre le modèle et l’humain, le personnage et le pro-
tagoniste.
Investiguer une forme qui me satisfait, osciller entre rigueur éthique et dé-
tachement expérimental.
Mobiliser des compétences pédagogiques, sensibles et organisationnelles 
mais repousser celles de l’éducateur, de l’animateur.
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LA RENCONTRE ET SES BUTS

Une rencontre, pas une réunion, pas une bouffe pop, pas une session de 
travail.
Une assemblée ?
L’idée est de rassembler tous les acteurs du �lm: les protagonistes, leurs 
parents, les techniciens (image, son, costumes, régie), de discuter du pro-
jet et de s’entendre sur des règles communes. Il  me parait primordial de 
penser l’espace de cette assemblée et sa scénographie en postulant qu’ils 
sont participants de la dynamique de réunion et révélant de la tessiture du 
projet, de sa couleur.

Le dôme géodésique est la structure qui symbolise le mieux le �lm en de-
venir. Composé par le multiple, des tiges qui seules ne présentent aucune 
solidité, mais dont l’agencement produit un abris très résistant. Sa couver-
ture transparente lui donne un ancrage dans le paysage.
Des pièces de mobilier y sont disposées. Des bios de bois pour s’asseoir, 
une table de pic-nic, un coin lecture avec une bibliothèque et une carto-
thèque précise.
La durée de cette rencontre est précisée, un moment est identi�é comme 
étant celui du repas, mais au delà de ça, il n’y a pas de volonté de clore 
ce moment. Les participants ressentent le moment qu’ils jugent suf�sant. 
L’idée est d’être disponible, à disposition pour échanger.
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PARTITION

Les deux musiciennes du groupe Ester Poly jouent dans le dôme vide, je me 
tiens au centre, les regardant. Les protagonistes, appelés par la musique 
se dirigent naturellement vers le lieu. Je les accueille, sans trop parler, je 
suis happé par la musique. Dans le dôme, un mobilier rudimentaire, des 
bios de bois pour s’asseoir. Les convives sont pour la majorité présents, 
les musiciennes jouent moins fort. Je m’assois au centre, ferme les yeux et 
déclame le récit du futur �lm, l’histoire des personnages en trois minutes, 
plusieurs fois. Les enfants me connaissent. Ils savent que tout est sujet 
à question. Un des enfant me demande à nouveau ce qu’est « L’estran », 
le titre. Je termine le récit, lui répond et reprend une autre boucle. Nou-
velle question, même protocole. J’induis des variantes, j’oublie des parties, 
marque plus des actions. Les musiciennes commencent à monter le vo-
lume à nouveau, mes paroles se perdent dans la musique. Pro�tant d’un 
silence entre deux chansons, j’interromps ma performance et souhaite la 
bienvenu aux gens. Je leur indique qu’ils peuvent boire un café au comptoir 
au fond du dôme, je présente les musicienne. Derrière le comptoir, diffé-
rentes boissons chaudes et froides et quelqu’un commençant à confec-
tionner un repas.

Les gens ne se connaissent pas tous, cependant certains éléments font 
la liaison. C’est le propre du réseau, il fonctionne par des points relais. Je 
suis certes identi�é comme référent pour le projet, mais les enfants en 
connaissent autant que moi, des éléments en plus, (leur personnage) et 
des éléments en moins (la réalisation).

Je vais boire un café au comptoir. C’est le signe de l’échange. Je suis dis-
ponible pour discuter. Les hôtes peuvent s’identi�er à du mobilier connu, 
fonctionnel : une table, un canapé, une bibliothèque. Celle-ci contient les 
ouvrages de référence de cet essai, des cartes d’Aquitaine et a côté les 
planches de surf construites par les acteurs.
Les techniciens sont identi�able comme tels, mais ils opèrent librement. 
N’ayant pas arrêté de forme pour la restitution de ce moment, je m’en re-
met au collectif.

A l’instar de celle des musiciennes d’Ester Poly, la partition cadre cette 
rencontre,  comme un scénario en tournage. Cette partition accueille l’im-
provisation, laisse des interstices, des possibles glissements, une lati-
tudes pour identi�er ceux-ci et les valoriser.
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TOURNAGE -JOUR 4
2 Juillet 2018

Cela fait maintenant trois jours que nous sommes en Aquitaine.
La journée est intense. Après un réveil en bivouac, Elise s’est réveillée tôt 
et selon les indications a ouvert son livre et s’est mise à lire. L’équipe, était 
prête à capter ce moment de réveil spontané du groupe, mais elle seule à 
émergé naturellement.

Nous avions rendez-vous sur la plage avec le centre équestre du village à 
9h00 pour tourner une scène avec les élèves réguliers du centre et une ac-
trice adolescente fondue dans le groupe. Après une mise en place avec les 
participants du cours d’équitation et les enfants du �lms en�n réveillés, 
nous reprenons la scène du réveil. Les enfants se réveillent au son des che-
vaux foulant la plage. Une des cavalière joue une révolte contre l’autorité 
de sa professeure et lance son cheval au galop. Cette scène est �lmée de-
puis les nattes des enfants, encore dans leur sac de couchage. Cette vision 
subjective est censée nourrir les motivations libertaires du groupe mais 
dans l’action du tournage, il y a peu de place pour véri�er la pertinence 
scénaristique de telle ou telle scène.

Après cette scène, c’est la pause, moment que nous utilisons pour échan-
ger en équipe. Etant peu intéressé par les lumières de mi-journée, la plu-
part du travail se déroule au petit jour ou au crépuscule. Ce jour déroge à la 
règle. Nous avons plani�é de tourner une scène de marche où l’aîné craque 
en exploitant la chaleur du soleil et son effet réel sur les corps. C’est la 
un des enseignements de tout le travail préparatoire effectué depuis une 
année : en travaillant avec des enfants et par extension des acteurs non 
professionnels, rien ne sert d’imager un éléments, un sentiment corporel, 
une piqûre... il faut ramener du concret, du tangible. 
Ainsi, rien de plus facile d’obtenir un « Putain j’ai chaud», en forçant l’ac-
teur a conserver sa veste en cuir en plein soleil ... 

Au calme dans des d’abris en bois �ottés. La fatigue se sent dans le 
groupe. J’aimerai répéter la prochaine scène, la dernière avant un break 
d’une journée. J’ai envie de pousser, de motiver, de tenir.  A ce moment, mon 
assistante intervient. Elle d’habitude conciliante, s’oppose fermement: 
« Non, nous n’allons pas faire de répétitions, tout le monde va prendre une 
pause. » Je fulmine, pas de cette prise de position mais du stress qui m’en-
vahit de ne pas pouvoir terminer cette phase du tournage. Les heures du 
coucher du soleil, ces «magic hours», bien que longues à cette période de 
l’année sont limitées.

Alors je pars marcher, parler aux pins. Leur monotonie, leur odeur et la fou-
lée sur les branches au sol me calment. 
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A mon retour, le cameraman a débuté des répétitions, pour caler les po-
sitions. Dans ces moments là, les acteurs sont rois, ils savent que toute 
l’énergie du �lm repose sur leurs épaules. Cette tension latente les 
amènent souvent, par stress à oublier leur texte. De texte, dans cette scène 
il y en a très peu. Plutôt des contacts corporels, sensibles. Ce qui, pour les 
enfants, n’es pas facile non plus.

Après plusieurs émotions traversées par son personnage durant la journée 
écoulée,  Doudou doit maintenant, reprendre son rôle de Noé le meneur, 
lutter contre sa phobies des animaux et aller pêcher au harpon, seul.
La scène commence avec un massage des pieds entre deux enfants et 
les trois autres qui font de l’artisanat avec des objets glanés sur l’estran.  
Il doit se dégager de cette scène un ras-le bol des enfants, une faim et 
une rancœur envers l’aîné de les avoir entraîner dans cette aventure. A un 
moment, Noé doit se lever brandir son harpon, sûr de lui et marcher vers 
l’océan. 

Fatigué, Doudou, en a marre, ses essais caméra sont sans énergie. Lors de 
la première prise, il marmonne un texte inaudible. La coach essaie de lui 
donner des clés, mais il n’est plus avec nous. A ce moment, Tano se lève et 
glisse quelque chose à l’oreille de son aîné dans le �lm.
Doudou sourit.

Le soleil va passer derrière l’horizon, la boule de feu est énorme. Le camera-
man lance la dernière prise. Doudou est magistral. J’ai les larmes au yeux.
En rangeant le matériel, je m’approche de Tano et lui demande qu’elle a été 
la formule magique. Il me �xe droit dans les yeux:
«ÇA TE REGARDE PAS !»
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