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RESUME 

Entre 1968 et 1979 s'est déroulée une histoire fascinante aujourd'hui méconnue!:! 
des milliers de jeunes Français ont abandonné la quiétude de leur vie pour partir 
explorer l'Orient, et se découvrir eux-mêmes, vers des destinations dont les 
noms sont devenus mythiques : Kaboul, Goa, Bénarès, Katmandou. 

Ce fut le "hippie trail". 

Leur route, ces voyageurs l'ont taillée en bus, en autostop, ou par n'importe quel 
autre moyen. Leur voyage, qui a duré quelques mois, parfois plusieurs années, 
fut pour toutes et tous un véritable parcours initiatique qui a bouleversé leur 
vision du monde et profondément marqué leur vie. 

Les voyageurs nous racontent leur formidable road-trip, fait d'insouciance, de 
moments de doutes et de révélations. Des films Super 8 tournés en chemin nous 
replongent dans ce voyage tandis que la carte se déroule et s'ancre sur quelques 
étapes clés 

50 ans après, nous découvrons les motivations, les enjeux et les conséquences de 
cette grande migration. Chacune ouvrant vers de nouvelles découvertes et 
interrogations, jusqu'à la dernière : quel fut le sens de tout ça ? 

PAGE 2



 

PAGE 2



CARNET 

 

PAGE 3



 

PAGE 4



 

PAGE 5



PAGE 6



GENESE 

J'ai toujours gardé au fond de moi cette drôle de tendresse pour tout ce qui 
touche à la notion d'abandon et à l'image onirique des chemins poussiéreux. 

Est-ce le souvenir de mes voyages aux confins de l'Europe, enfant, rêvassant par 
la fenêtre des trains ou de la voiture familiale, qui a fait germer en moi le 
fantasme de la route ? Est-ce l'image de ces deux auto-stoppeurs aux chemises 
longues, dans la chaleur d'un été humide, quelque part dans le sud de la France, 
qui me décida, adolescent, à prendre cette route ? D'abord celles de France, avec 
une petite caméra pour m'accompagner, puis celles de l'Asie, quelques années 
plus tard, sur les traces de mes aînés. 

Les années sont passées, la vie m'a conduit sur des routes plus musicales, mais 
cette fascination, comme un lancinant leitmotiv, ne m'a jamais quitté. 

Un soir de décembre 2011, par un froid glacial, je rencontre Pascal Cordereix, 
conservateur du patrimoine, dans son bureau de la BnF pour évoquer la 
constitution d'un fonds d'archives documentaires et patrimoniales autour du 
recueil de la parole des routards de l'Inde et du Népal. 

Parce qu'aucune étude du "hippie trail" n'ayant été entreprise sur le monde 
francophone, j’ai commencé alors un travail de longue haleine fait de rencontres 
et d'entretiens auprès d'anciens voyageurs et témoins de cette époque. 

RENCONTRES 

Ces voyageurs, il m'a fallu du temps pour les débusquer. Un patient travail de 
prospection, d'enquête et de bouche à oreille qui m'a conduit partout en France 
et à l'étranger. Avec une équipe réduite, nous avons posé notre caméra et nos 
micros dans leur environnement familier.  
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J'ai aussi croisé la route de médecins, diplomates ou journalistes, qui avaient 
vécu cette route du côté des institutions. Leur regard opposé m'apportait toute la 
contradiction et les angles fins pour comprendre un phénomène complexe. 

Mon questionnaire quasi exhaustif, patiemment établi sur papier, ne m'a servi le 
plus souvent qu'à me rassurer parce qu'une fois la phase d'apprivoisement 
passée, la parole se libérait et il n'y avait plus qu'à laisser la magie opérer.  

Parfois mes interlocuteurs m'ont montré des photos, lorsqu'ils en avaient, ou ont 
sorti leurs vieux passeports noircis de visas ou encore des carnets de voyage 
remplis de croquis et de vieux tickets décollés. Tout ce matériel, j'ai pu le 
recueillir.  

Les films amateurs, tournés en Super 8, rares parce qu'aucun routard ou 
presque ne partait pour faire un reportage, je les ai récupérés plus tard, par des 
voyageurs américains, australiens, hollandais ou allemands. Des dizaines 
d'heures de pellicules numérisées qui n'avaient jamais été vues pour la plupart. 

Les premières rencontres m'ont fasciné. Loin du stéréotype hippie auquel je 
m'attendais, j'ai rencontré des gens qui venaient de tous les milieux, aux 
intentions fort différentes. L'attrait du voyage et le sentiment d'étouffer dans une 
France pourtant prospère étant le seul élément commun. 

La facilité et l'insouciance avec laquelle on pouvait partir m'a surpris, une façon 
in-envisageable aujourd'hui, à mi-chemin entre le voyage de masse 
contemporain et les voyages d'explorateurs d'antan.  

Il suffisait de le décider, de travailler 2 ou 3 mois pour amasser le pécule 
nécessaire, sans se soucier de l'idée d'avoir à retrouver un travail ensuite, on en 
retrouverait, le chômage n’était pas un problème encore. Et c'était parti pour la 
grande aventure, parce qu'il s'agit bel et bien d'une grande aventure quand on 

part sans savoir trop ni où ni combien de temps, juste parce qu'on sait que vers 
l'est, on peut avancer loin et qu'il y aura en Orient de quoi se fasciner.  

Et tandis que je les écoute parler, l'œil brillant, je prends conscience du créneau 
incroyable qu'ont représenté ces onze années. Une période où se sont conjugués 
l'esprit de contre-culture, les avantages financiers et des frontières ouvertes.  
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Avant 1968, la route était encore marginale depuis la France, et après 1979, elle 
s'est éteinte avec l'étiolement de l'esprit intrépide et avec la révolution 
khomeyniste en Iran et l’invasion soviétique de l’Afghanistan. 

Au cours de nos longs entretiens, mes interlocuteurs me confient presque 
unanimement qu'ils me racontent ouvertement cet épisode de leur vie pour la 
première fois. Je n'en reviens pas. 

Il y a chez eux et autour de ce récit beaucoup de modestie, de pudeur, de celle 
qu'on retrouve dans toutes les expériences marquantes et qui les rendent 
ineffables. Ma rencontre avec eux, des décennies après, les a poussés à enfin 
trouver les mots. Ceux qui explorent la mémoire des péripéties et ceux qui 
prennent de la hauteur.  

A les écouter, je comprends que la charge émotionnelle est bien plus importante 
que celle qu'ils mettent dans leurs autres voyages. Leur vie en a souvent été 
bouleversée, ils me le disent, comme une mise à nu. Il ne s'agissait pas de 
vacances mais d'un vrai voyage, de ceux qui transforment et font grandir. 

Le plaisir du récit se ressent alors, communicatif, et la force d'évocation qu'ils 
parviennent à mettre dans leur histoire, cinquante ans après, dégage une 
incroyable intensité. Les yeux qui se plissent, les larmes qui pointent parfois, 
m'émeuvent profondément et me convainquent que ce voyage cache bien plus 
que de simples péripéties. 

La presse et les médias de masse des années 70, je les ai consultés. Ils ne les 
ont pas épargné, ces jeunes.  

On les a dépeints naïfs au mieux, junkies au pire. Cette caricature a oublié qu'il y 
a toujours plus d'âme et de complexité derrière n'importe quelle façade, derrière 
n'importe quel individu, fusse-t-il mal capable de s'exprimer.  

Et a contrario, il y a le mythe, celui qui pendant encore 20 ans au moins, a été 
imaginé par les enfants nés trop tard. Celui d'une génération bénie qui savait 
vivre sans contrainte, nourrie de pensées positives et d'une musique 
extraordinaire. Un mythe auquel j'ai succombé, plus jeune, qui m'a bercé et qui 
m'a conduit dans ce grand projet. 
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L’EVIDENCE 

Il faut raconter cette histoire tant qu'il y a des gens pour le faire.  
La raconter avec un peu de recul, parce qu'elle est magnifique et intemporelle : 
la découverte de soi et du monde. 
Il faut en faire un film parce que cette histoire doit s'écouter et se voir. Un voyage 
se raconte et se montre.  

Nous allons entendre les éclats de rire de nos voyageurs, et leurs flips, respirer 

avec eux les parfums des bazars d'Istanbul ou de Kandahar, souffrir avec eux 
dans leur dénuement, comme les sâdhus auxquels certains voulaient 
ressembler, et s'émerveiller, comme eux, quand ils ont découvert les sommets 
somptueux de l'Himalaya !  

Ce documentaire va nous mettre dans les chaussures de celles et ceux qui sont 
partis, comme une grande invitation au voyage.  
Il sera une façon de faire vivre la mémoire, bouleversante souvent, passionnante 
toujours, de renseigner ce qui constitue un pan entier de notre histoire et de 
rendre compte de questions sociales et individuelles bien plus vastes et, sans 
doute, toujours d’actualité.  

Ce film donnera à voir leurs images du voyage et laissera la parole à celles et 
ceux qui ont taillé la route ou qui en ont été témoin, c'est le parti pris, comme un 
hommage, comme une chance qui leur est donnée de se libérer et qui nous est 
donnée de nous enrichir.  

Ce film est le film de leur histoire. 
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NOTE DE REALISATION 
 

«!Partir ? Mais pour aller où ? On ne savait pas!» 

J’aimerai que le film installe cette sorte de langueur qu’on éprouve lors de ces 
grands voyages en train ou en voiture, qui fait émerger dans notre esprit des 
questions parfois matérielles, parfois existentielles, questions rapidement 
interrompues par l’écho d’une conversation, une rencontre, l’étonnement des 
découvertes ou la contemplation de la splendeur des paysages. 

Le film repose sur un long trajet. Nous allons donc le faire figurer par un 
tournage, en voiture, filmé aujourd’hui, sans chronologie ni topographie réelles. 
Vues subjectives à travers le pare-brise arrière sur la poussière soulevée par le 
passage du véhicule. Profil d’un passager à contre-jour appuyé sur la vitre de la 
portière. Evocation, aujourd’hui, de ces années particulières, le trajet reste tout 
au long du film comme une inconnue : on ne reconnait ni lieux, ni monuments, ni 
paysage. Seul l’écho d’une musique dans le lointain, nous fait comprendre que 
nous sommes quelque part sur la route de l’Orient. 

Ce dépaysement sert de support aux interrogations que la voix-off du film formule. 
Elles portent sur les non-dits : l’insouciance, la naïveté, la peur, la violence, 
l’épreuve, le groupe, la découverte, l’accomplissement, le plaisir, éprouvés par les 
protagonistes du film lors de leur propre voyage vers l’Inde et le Népal. Toutes ces 
questions portées par la voix-off sont posées aux personnages que vous 
découvrirez plus loin. Ce dispositif est à l’exemple de la voix off du Capitaine 
Willard, lisant le dossier militaire du Capitaine Kurtz, qu’il doit exécuter dès lors 
qu’il l’aura retrouvé à la source du fleuve. [“Apocalypse Now“ Francis Ford Coppola].  

Ces femmes et ces hommes ne répondront pas spontanément aux interrogations 
ou supposition de la voix-off, ou alors d’une manière incidente, ils parleront de 
leurs souvenirs, c’est à dire de faits marquants, de dates précises, de lieux 
ancrés dans leurs mémoires. 
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Ces informations factuelles les protagonistes du film nous les livrent assis 
confortablement en studio, éclairés et maquillés pour atténuer les outrages de 
l’âge. Derrière eux, en fond, quelques cartes de géographie, ou des documents 
personnels : carnets de voyage, photographies, courriers. 

Ces documents laissent place aux archives amateurs tournées essentiellement 
en Super-8. Ces images nous replongent en l'état dans la folle aventure. Elles ont 
été tournées par des cinéastes amateurs qui ont documenté leur expérience. 
Elles nous montrent le chemin tel qu'il était. On filmait le nouveau, l'étrange et 
l'étranger, beaucoup moins les moments personnels, de doutes ou de 
complications. Ces images seront montées plein écran, brutes, juste restaurées 
lorsque nécessaire… Ces images complètent la parole des intervenants, 
l’illustrent, ou, nous montrent une autre réalité en opposition avec la «!légende!» 
du voyage rapportée, cinquante ans plus tard, par nos protagonistes. C’est le 
point sensible du témoignage : quand la mémoire, la légende et l’histoire ne font 
pas un tout monolithique. 

Pour raconter et ordonner cette histoire, j'ai choisi une double approche à la fois 
géographique et thématique, qui vont s'entrecroiser et définir le fil narratif. 

Géographique parce qu'un voyage se fait d'un point A à un point B, avec de grandes 
étapes, même si les chemins possibles sont multiples. Thématique parce qu'une 
simple approche géographique ne permet pas de comprendre les histoires et les 
enjeux qui parfois se moquent du lieu précis. 

C'est donc une route archétypale reconstituée en 6 étapes, qui sert de trame au récit. 

Un prologue nous présente les protagonistes et le contexte tel qu’ils l’ont vécu, et 
remettre en perspective des éléments objectifs qui nous replongent dans le cœur 
du vent d'utopie de l’époque. 

Grisaille objective ou ressentie, la route devient ainsi la promesse de découvertes 
colorées, celle pour laquelle, avec des économies rapidement constituées, on 
largue sans crainte aucune le confort de sa vie quotidienne.  

La route qui conduit vers l'Orient peut emprunter de multiples voies, mais le 
cheminement le plus rapide et le plus emprunté franchit les Alpes italiennes, 
traverse la Yougoslavie et la Bulgarie On traverse vite, en train ou en autostop.  
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L’esprit est alerte, les habits encore propres, jusqu’à la première vraie halte, la 
porte de l’orient!: Istanbul  

§ 1 : Occidentalisée, Istanbul dévoile pourtant les premiers parfums et sons de 
l’Orient tant imaginé, avec le grand bazar, les mosquées et le vieux quartier de 
Sultanahmet où se trouvent la majorité des restos et des dortoirs bons marchés. 
Pour les plus démunis ou les moins débrouillards, l'aventure s'arrête à ce stade. 
Pour les autres, dans une ambiance encore insouciante, Istanbul est le premier 
carrefour où se font les rencontres, se font et se défont les amitiés parce que les 
premières envies divergent. Le Pudding Shop est certainement un des lieux les 
plus célèbres de la route des Indes. Modeste salon de thé sans prétention, ce lieu 
exigu est devenu, de par son emplacement central et la bonhommie de son 
patron, le lieu incontournable pour glaner la moindre information utile. Le 
bouche à oreille bat son plein, ainsi que le petit panneau qui accueille des 
centaines de messages : recherche d'une nana ou d'un gars qu'on a perdu de vu, 
recherche d'un bon tuyau, d'un plan d'autostop.  

§ 2 : L’Afghanistan De l'aveu de tous, le vrai choc, l'entrée dans un monde 
inconnu. La fatigue est là, la barbe a poussé, le linge est sale. Si on ne parle pas 
ou peu l’anglais, le sentiment de désorientation se mue en un ébranlement 
monumental. Après une traversée souvent rapide de l’Anatolie puis de l'Iran, état 
policier gouverné par le Shah, le monde afghan est décrit comme une véritable 
claque. Population fière et accueillante, paysages somptueux, drogues à 
profusion, ce pays qui ne devait être qu'un point de passage s'avère être pour 
beaucoup le clou inattendu du voyage, et la découverte d’intenses émois 
psychédéliques desquels certains ne sortiront pas. 

§ 3 : La passe de Khyber est une longue route sinueuse et dangereuse qui 
grimpe en altitude. Elle marque, au col, la frontière entre le monde afghan aride 
et les larges plaines fertiles qui courent du Pakistan à l’Inde. La végétation, le 
climat, les populations changent, et ce col marque l'entrée dans le monde indien 
comme il focalise les épreuves. 
Les populations tribales armées, les trafics en tout genre et l'annonce de la 
traversée d'un Pakistan souvent décrit comme peu accueillant, voire 
franchement hostile aux voyageurs trop visibles, aux femmes trop court vêtues, 
font de ce col et de sa suite un passage sensible. 
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Sur la route, les dangers, liés aux méconnaissances des coutumes, à une trop 
grande désinvolture ou juste à une mauvaise rencontre, sont nombreux. Pour la 
majorité des dizaines de milliers de voyageurs qui ont pris la route, et qui en sont 
revenus, la sécurité n'était pas une préoccupation majeure et n'a jamais constitué 
un problème. Pourtant il y a eu des épisodes difficiles, parfois tragiques, et 
certains ne sont plus là pour en parler. Comme partout, la mort rodait parfois sur 
les chemins de Katmandou,  

§ 4 : Parmi les motivations au voyage, la mystique indienne ou la spiritualité d'un 
bouddhisme que le 20e siècle a fait largement connaître en France, occupent une 
part importante. Bénarès en constitue le cœur emblématique. Le plus souvent, les 
voyageurs se sont nourris d'images, de films, de musique, de lectures qui ont fait 
émerger la figure du gourou. Pour beaucoup, ce fond diffus n'est pas clair mais 
contribue au rayonnement du pays et à sa sagesse supposée. Un parfait fil d'Ariane 
lorsqu'on cherche à fuir un occident qui ne répond pas à ses aspirations idéalistes. 

Certains ont entendu parler d’Auroville, de Sri Aurobindo son fondateur, et de la 
Mère, qui dirige alors cette cité utopique, et partent en direction de Pondichéry. 
D'autres ont entendu les enseignements de Rajneesh ou Osho qui est établi dans 
son ashram de Pune près de Bombay. D'autres encore sont plus attirés par les 
sâdhus, les «! renonçants! ». Enfin, certains plus prosaïques que la religiosité 
n’attire pas, seront confrontés à des phénomènes ou rencontres qui défieront 
leur imagination. 

§ 5 : Goa est une région située le long de l'océan indien. Ancienne colonie 
portugaise, elle a été redécouverte et réinvestie par les premiers voyageurs 
intrépides qui n'ont eu de cesse de s'installer dans les lieux les plus splendides 
rencontrés au cours de leurs pérégrinations. Dès 1968, les plages de Goa, 
rapidement accessibles par bateau depuis Bombay, accueillent des voyageurs de 
plus en plus nombreux, offrant un climat idéal les mois de l'hiver tropical. L'été, 
la chaleur les contraint à remonter plus au nord, souvent à Katmandou. Avec ses 
longues plages de sable et une foule indienne moins dense, puisqu’uniquement 
constituée de quelques pécheurs, Goa parvient à retenir à elle les voyageurs. Le 
lieu rappelle la Méditerranée. Ils peuvent la réinventer à leur guise et se 
ressourcer dans cette oasis paradisiaque. On les retrouve souvent entre eux, 
chacun côtoyant de façon privilégiée et selon ses affinités les plages françaises, 
américaines ou allemandes. Lieu parfait pour faire la fête, nous découvrons  
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comment une société en soi a pu être recrée là-bas, avec ses rituels bien 
particuliers et sa constante recherche de plaisir. 

§ 6 : La capitale népalaise n'est encore qu'une grosse bourgade au début des 
années 70. Cité splendide, au pied de l'Himalaya, son climat tempéré et la 
tolérance de ses habitants face à toutes les utopies et tous les excès font d'elle 
l'idéal bout de la route.  
Katmandou, racontée par Alexandra David-Neel, dessinée par Hergé dont le 
«!Tintin au Tibet!» stimula l’imagination de plusieurs générations, puis célébrée 
par Barjavel et Cayatte dans leur "chemins de Katmandou", cette ville n'est pour 
beaucoup qu'un lieu fantasmatique qu'on peine à se représenter avant de l'avoir 
découverte. 
Situé dans un cul-de-sac, le Népal joue à merveille ce rôle de destination 
terminale.  La réalité est en fait plus nuancée.  
Alors, Katmandou fut-elle un mirage ou un aboutissement ? 
  
La musique qui accompagne ce documentaire a une place importante. 

La musique fut un facteur déclenchant de cette route, de l’aveu de nombreux 
voyageurs. Elle n’a pas toujours accompagné l’aventure, faute de lecteurs de 
cassettes qu’il était difficile d’apporter, mais l’esprit frondeur et intrépide de ces 
années s’est très largement exprimé en musique, et ce film doit en faire le 
témoignage. C’est également au cours du voyage que de nombreuses oreilles ont 
découverts le son des instruments afghans, indiens ou népalis. 

Ce documentaire circonscrit son propos à la sphère française et francophone et 
la musique qui l’accompagnera fera entendre des groupes français, parfois 
méconnus, qui ont baigné l’esprit de cette époque : Gong, Pulsar, JC Decamp, 
entre autres.  Des compositions turques, afghanes, des ragas indiens et des 
chansons népalaises qui ont pu être  entendues sur la route seront aussi 
présentes. 

Enfin, je trouve important de pouvoir laisser la place à une composition originale 
pour le générique. Une pièce issue d’un(e) compositeur(trice) contemporain qui 
apporte sa propre sensibilité, son propre imaginaire à l’histoire de ce voyage.   
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LES PROTAGONISTES 

Voici 25 protagonistes de l’histoire que je me propose de raconter. C’est un 
nombre trop important pour un projet documentaire aussi tous seront filmé mais 
tous ne seront pas à l’écran. Cependant j’ai souhaité, en vous les présentant, 
vous faire partager la diversité des témoignages. 

 

France Grand a travaillé dans l'univers de la mode, notamment aux 
côtés d'Yves St Laurent à ses débuts. Elle a fait de nombreux voyages en 
Inde dès 1966. Extérieure au phénomène du hippie trail, elle nous livre 
un préambule passionnant sur la naissance de la jeunesse comme 
modèle, une des raisons qui a propulsé ces adolescents sur la route. 

« Ce qui est important, c’est que les hippies, c’est quelque chose qui est le 
début, et pas seulement à propos de l’Inde, de la jeunesse comme modèle : 
dans la mode, dans les comportements, au cinéma, partout ! » 
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Stephan Sburlea, parti en Inde en 1978, met un point d'honneur à faire 
le trajet par la route, comme un défi à relever. L'Inde est sa destination 
parce que dans l'air du temps, et parce qu'elle dégage une aura 
mystique diffuse. Il ressent ce besoin de s'accomplir face à une histoire 
familiale difficile et un mal être sous-jacent.  

« Je suis parti par la route, sur le pouce. Dans mon esprit, pour un peu, je 
serais parti sans un rond, pour faire le puriste ». 
« Ce voyage a été l’élément déclencheur qui m’a remis toutes les pendules à 
zéro. Au retour, il a fallu continuer à exister, mais je n’existais plus. Ce que 
j’avais ressenti à Delhi, j’ai commencé à le ressentir à Paris.  Après, j’ai pété 
un câble et je me suis retrouvé en psy » 
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Jean-François Monod :  
« Peut-être qu’on avait une vie trop facile, je n’en sais rien, parce que c’est 
vrai qu’on n’avait pas de difficultés majeures, on vivait bien » 
« Quand on est parti en Solex en 1969, il y a des copains qui m’ont dit : est-
ce que tu penses à ta retraite ? J’ai dit : ah ah ! Vous perdez la boule. Moi je 
pars, je m’en fous. Et on est partis les doigts dans le nez » 
« Il faut trouver à chaque fois une occasion de se marrer, de ne pas se 
prendre au sérieux. L’humour est une qualité fondamentale pour qui veut 
vraiment voyager.!» 
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Philippe Bissière :  
« De Gaulle vieillissant et n’arrivant pas à quitter le pouvoir a été un véritable 
éteignoir. Tout l’enfermement auquel on se heurtait était mis sur son compte!» 
« Le rock a été comme le parfum d’une liberté qui se trouvait au-delà 
des frontières ».  
« Le plus difficile, c’est de partir, c’est de passer le périphérique mental. Il y 
a des gens qui partent pour ne pas se perdre, nous on partait un peu pour se 
perdre, mais on s’est toujours retrouvé, peut-être parce que on était un peu 
partout chez nous »  

PAGE 32



 

Yves le Helley est parti en 1969, dans le plus pur esprit beatnik :  
« Ce qu’on savait sur la route, c’est que Ginsberg et Burroughs étaient allés 
à Bénarès. On savait qu’on était sur les pas de ces gens-là, qu’ils avaient 
ouverts la voie et qu’on l’élargissait jusqu’à en faire une autoroute » 
« C’était un élan, on ne savait pas d’où ça venait mais il fallait le faire, 
d’autant plus qu’on faisait tout pour se faire réformer du service militaire. Ça 
a remplacé le service : on coupait tout, on partait, et on revenait adulte » 
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Dominique Delorme est danseur de profession, un art qu'il a découvert 
en Inde. Parti tardivement, en 1983, il évoque avec une infinie émotion 
comment la liberté renvoyée par "ceux qui en étaient revenus" l'ont 
précipité à son tour sur la route. 
Un voyage au cours duquel il se dépouillera de tous ses biens, jusqu'à sa 
propre mort qu'il attend, en Inde, avec sérénité.  

« A cette époque j’avais beaucoup d’illusions. Dans le dépouillement, j’ai été 
loin. Je buvais l’eau des rivières. Un mois et demi après, j’ai eu une hépatite 
fulgurante. Pendant mes 3 premières semaines à Bénarès, je rampais pour 
me déplacer » 
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Claude Petiot est parti en 1974 et est contraint à un retour anticipé 
depuis Kaboul suite à un vol.  

« A Istanbul j’ai eu le choc. J’étais persuadé d’être le seul au monde à faire 
ce que j’étais en train de faire et je me suis aperçu que j’étais dans une foule 
de crétins dans mon style » 
Claude a connu le Pudding Shop : 
« Tout le monde fonçait là pour avoir des nouvelles. On n’était jamais 
perdus : avec 2-3 bistrots sur la route et quelques papiers collés sur un 
tableau, on arrivait à se retrouver. J’ai vu des trucs hallucinants » 
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Bernard Grismayer, ouvrier anarchiste a pris la route en 1974. 

« On n’avait pas de guide. Quand on arrivait quelque part, on se parlait, on 
échangeait nos informations. On faisait notre guide nous-mêmes ». 
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Yves Campion et Youn Le Roy sont deux copains bretons qui font le pari 
fou de faire Brest-Manali, en Inde, en 35 jours aller-retour, à bord d'une 
vieille voiture retapée. Le temps presse, il s'agit d'être rentré avant la 
finale de la coupe du monde. Nous sommes en 1978.  Sur la route, 
quelque part en Iran, ils croisent le jeune Pierre-Alain Baud qu'ils 
prennent en stop. Hasard des rencontres sur la route et hasard des 
rencontres, 40 ans après, ces trois-là évoquent le même souvenir d'une 
éphémère rencontre, sans s'être jamais recroisés. 
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Marco Doro est un personnage à la gouaille sympathique dont le 
parcours force le respect. Parti en 1971, il va passer une bonne partie de 
sa vie en errance entre le Pakistan et l'Inde où il est décédé en 2017.   

« Le moment le plus important pour moi, ça a été le passage de la frontière 
Iran-Afghanistan. Ce qu’il s’est passé là, je peux en faire un film. C’est le 
plus beau moment du voyage. Ils nous ont reçus avec un amour… Je n’avais 
jamais vu ça de ma vie » 
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Claire Kaczynski est une jeune femme qui est partie très tardivement 
sur les routes de l'Inde, en 1983. Victime d'un épisode psychotique face à 
un pays et une situation dont elle ne perce pas les codes, elle livre un 
récit poignant.  

« Tous les sens, l’ouïe, l’air, ce qu’on respire, ce qu’on entend, ce qu’on 
mange, tout est différent, on n’a rien de familier. Il faut se réadapter et vite. 
Et c’est dur. Franchement c’est dur. J’aurais aimé dire que c’était super 
mais non, ce n’est pas vrai » 

PAGE 39



 

Régis Airault est un médecin psychiatre, spécialisé dans les syndromes 
liés aux voyages. Il est l'auteur des "fous de l'Inde", ouvrage qu'il a 
rédigé après avoir officié comme médecin consulaire à Bombay au début 
des années 80, venant en aide aux voyageurs en détresse.  

« Chaque culture désigne à ses membres un lieu où il est plus facile de 
vaciller qu’ailleurs. Pour nous ce sera l’axe oriental et au bout vous avez 
l’Inde, ce fantasme porté par les rêves et les contes d’enfants » 
« Il y a des lieux qui vous déformatent. Moi j’ai essayé de faire se 
réapproprier leur voyage à des personnes présentant des troubles » 
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Née dans un milieu très favorisé, Sylvie Oddou-Auzias vit une 
adolescence particulièrement compliquée et entame en 1977 un voyage 
de 9 mois sous l'emprise constante de stupéfiants.  

« Pourquoi l’Inde ? Aucune idée ! Dans ma tête, c’était simplement la route de 
la came, la route où j’allais être libre de toute entrave policière, et c’est tout. » 
« Dans tout mon voyage, je n’avais pas d’intérêt touristique, culturel. Dans 
ce voyage-là, à aucun moment je n’ai eu envie ou besoin de visiter les lieux. 
Je n’étais mu que par le souhait de me camer. » 
« Au Venus Hôtel à New-Dehli, j’avais un demi kilo de shit. Le but c’était de 
revendre. J’ai été très bien accueillie à cause de ça » 
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Resté un an à Bombay, entre 1972 et 1973, comme médecin coopérant 
en charge des Français toxicomanes, Jean-Pierre Isal livre un 
témoignage touchant des détresses qu'il a côtoyées et nous explique 
comment les autorités françaises ont peu à peu pris conscience du 
problème des voyageurs toxicomanes. 

«!Imaginez-vous un petit consulat de France à Bombay, avec une quinzaine de 
jeunes à moitié à poil, maladies, sans papiers, crades, qui attendant là, sans 
demander quoi que ce soit, mettez-vous à la place du consul général et des 3 
employés indiens, qu’est-ce qu’on fait ? Quand je suis arrivé, c’était une manière 
de dire!: c’est terminé, on ne s’occupe plus de rien, Jean-Pierre est là!!!» 
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Catherine Miramon est admirative de la liberté affichée par les routards 
de son temps. Une lecture de Tagore, dont la seule évocation la fait encore 
pleurer d’émotion aujourd’hui, la convainc de partir à son tour en 1972.  

« Moi je trouvais un peu indécent quand j’ai vu des occidentaux faire la 
manche ou s’habiller de façon provocante ou être sales, j’ai trouvé ça un peu 
déplacé, pas respectueux ». 

PAGE 43



 

Gilles Guillot a fait la route en 1977 et est un amoureux de la contre-
culture américaine. 

« Je me souviens très bien à l’époque d’une jeune Française je crois, qui a été 
tuée près des lacs de Band-e-Amir parce qu’elle s’était mise toute nue!». 
« Dans une rue à Madras, un type me bouscule, ce gars arrive avec un bébé, 
me le jette dans les bras et disparaît ! » 
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Philippe Gastine, franco-suisse, a tué sa femme dans un accident de la 
route en Iran, accident pour lequel il purgera de longs mois de prison. 
Deux ans plus tard, il achète un mini-bus et transporte des routards 
jusqu'en Inde. 

« J’avais un ceintre avec un blazer, un pantalon nickel et tout, le mec nickel 
qui va dans les bureaux. Et puis j’avais des tas de tampons. Tous les mecs 
qui n’étaient pas en règle avec les vaccins et tout, on avait une machine à 
écrire et à chaque fois qu’il y avait besoin d’un document, je disais ”attendez, 
je vais dans mon bus, je vais le chercher !”, et je faisais le document. C’était 
facile à l’époque » 
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Hervé le Bévillon est parti en 1972. C'est un baroudeur au long cours qui 
a cherché le dénuement dans son voyage. Cette expérience de vie révèle 
une personnalité complexe, lui fait prendre conscience de son identité 
bretonne et le pousse à la lutte armée au sein du Front de Libération de 
la Bretagne. 

« Je voulais être pauvre, j’ai parfaitement réussi. En Inde, les gens qui 
renoncent à tout sont considérés comme des saints. Moi ça me paraissait 
quelque chose d’extraordinaire. Je me suis dit c’est ça que je veux. Les 
mecs passaient leur vie à vivre de rien en fumant leur shilom, je ne 
demandais pas mieux ». 
« A mon retour, je me suis dit je ne suis pas indien, je suis breton, ma place 
est en Bretagne ». 
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A peine sorti de prison en 1969, Bernard Delambre part en Inde rejoindre les 
pionniers du projet Auroville, cité qu'il habite toujours. Il parle avec passion de Sri 
Aurobindo et de sa rencontre avec Mère qui le marque au plus profond de lui-même. 

« Ma route à moi ce n’est pas Katmandou, ma route c’était Auroville. J’allais chercher 
une autre conscience ». 
« Quand je suis rentré, Mère était concentrée. Elle a levé les yeux comme si elle me 
connaissait depuis longtemps. Elle avait le regard tellement vaste et quelque chose 
de si intime. Elle est rentrée en moi, j’avais tout mon passé qui sortait, comme si je 
vomissais des images et des idées. J’aurais accepté de personne d’autre qu’on me 
viole comme ça. Elle a tout vu qui j’étais, qui je serais. Elle m’a nettoyé. Je resterai 
fidèle à ça toute ma vie ». 
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Rémy-Bernard Pesant est un athée rationaliste convaincu. Avec lucidité 
et une interrogation qui le poursuit encore aujourd'hui, il nous raconte 
une des histoires les plus mystérieuses de son existence : la rencontre 
avec un mystérieux guérisseur à Katmandou, en 1974, qui lui sauve la 
vie avec en conversant avec lui, alors que son état de santé le promettait 
à une mort certaine. 

 « Moi qui suis profondément athée, là il se passe comme un miracle. C’est 
pas croyable et pourtant c’est ce que j’ai vécu. Dans cet hôtel, il y a comme 
un vieux sage tibétain qui revenait de 10 ans de solitude dans l’Himalaya. 3 
jours après, je recommençais à manger.!» 
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Yves-Emmanuel Monin est un personnage énigmatique, parti d'Australie pour 
rejoindre l'Inde, après avoir connu les débuts de Dylan à New-York. Spécialiste des 
communautés et des sociétés alternatives, il livre du Katmandou de 1971 une image 
spirituelle et pacifique. Le bout de la route n’avait d’autre but que d'y parvenir. 

« Il y avait une mentalité d’ouverture à la culture, à l’énergie de Katmandou où on 
sentait qu’il y avait des hommes sages, une atmosphère de sérénité. On pouvait vivre 
d’amour et d’eau fraiche ». 
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Sylvie et François Jouffa sont journalistes, spécialiste de l'histoire du 
rock. François Jouffa créa et anima l’émission Campus sur Europe n°1, 
immense succès auprès de la jeunesse.  
Le voyage qu'ils font à Katmandou en 1969 va marquer leur vie. 50 ans 
après, cette expérience continue de les hanter. Ils produiront d'ailleurs un 
double CD de leurs enregistrements audios sur place. Entre émotion et 
analyse fine, ils comprennent pourquoi cette destination a autant fasciné. 

« 40 ans après, nous ne sommes pas encore revenus de Katmandou » 
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Premier ambassadeur de France à Katmandou entre 1967 et 1971, Jean 
Français est confronté au "problème" des hippies et des toxicomanes, et au 
manque de réaction des autorités françaises et népalaises. Entre nostalgie 
et hauteur de vue, il nous donne une perspective inédite de la route. 

« Lors du 14 juillet, il y avait une fête à l’ambassade, le roi devait venir. 
J’avais imposé le port de la cravate, une façon diplomatique d’écarter les 
hippies. Ils ont grimpé le mur qui entourait la résidence et avec des paniers 
et des ficelles, ils ont réussi à monter et à descendre les coupes de 
champagne de la République ». 

PAGE 51



 

PAGE 52



CARNET 

 

PAGE 53



 

PAGE 54



 

PAGE 55



PAGE 56



LES ARCHIVES SUPER-8 

Voici quelques photogrames extraits des films Super-8 que j’ai collectés. Comme 
toute image tournée par des amateurs, les images tournées par les voyageurs 
ont de nombreux défauts : la durée des plans trop rapide, les bougers, les zoom 
et dézoom, ou une mise au point approximative. Sur la quarantaine d’heures que 
j’ai numérisée j’ai été dans l’obligation de faire des choix importants. 
Voilà un florilège de mes choix. 

 

Le Lâle Restaurant, ou Pudding Shop : lieu de rencontre à Istanbul. 
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PRESENTATION DE L’AUTEUR 

Edwin ROUBANOVITCH 

9, clos belle angevine, 
95350 Saint-Brice sous-forêt 
Téléphone : 06 82 04 98 02 
Courriel : edrouba@gmail.com 
50 ans (Né le 21 avril 1970 à Heemskerk, Pays-Bas) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis décembre 1998 
Conférencier ethnomusicologue au Musée de la Musique (Philharmonie 
de Paris) 

- Cadre, chargé de la conception et de la réalisation des visites 
conférences du musée (expositions temporaires et permanente). 
- Mise en place et suivi des actions pédagogiques. 
- Membre du comité de pilotage sur la réorganisation des espaces 
"musiques du monde" 

Depuis octobre 2011  
Formateur à Mesh (Musique Et Situation de Handicap) 

Depuis 2013  
Réalisateur à Edwin R.Vidéos  

web-documentaires, captations spectacles, clips vidéos 
https://vimeo.com/edwinr 

FORMATION 

2001  
Master d'ethnomusicologie  

Université Paris 8 / St-Denis 
Sur les ensembles de gongs de l'île de Sumba -Indonésie 

COMPETENCES 
Informatique - MAO : Cubase audio, Audio Pro Logic, Sound Forge. 
Conception et réalisation du site Internet : www.ethnomusicologie.net 
Vidéo - Connaissance des logiciels Sony Vegas, DaVinci Resolve, After Effects + 
maîtrise des outils de captations audio et vidéo 
Langues - anglais courant - allemand, néerlandais : niveau scolaire 
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DOCUMENTAIRES
EXTRAIT DU CATALOGUE

[ THÉMA : HISTOIRE]
[ THÉMA : CULTURE]
[ THÉMA : SOCIÉTÉ]
[ PRODUCTION ]
[ EXPLOITATION ]



PRODUCTION



[ART]
HISTOIREGUILLAUME ET HAROLD

UN FILM DE WILFRIED HAUKE
Témoignage historique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO,
entouré d'innombrables mythes, la Tapisserie de Bayeux, longue de 68
mètres est un bien culturel européen de premier ordre. Telle une bande
dessinée médiévale, la tapisserie brodée raconte la conquête de
l'Angleterre par les Normands en 1066. Elle détaille avec soin, en 58
tableaux, chaque étape de l’épopée de Guillaume parti à la conquête de la
couronne anglaise à lui promise et usurpée par le traître Harold.
Cette bande dessinée est-elle fidèle aux évènements historiques ou est-
elle l’une des toutes premières manifestation de la propagande
politique ?
De l’entourage de Guillaume le Conquérant à celui d’Hitler, le film
«!GUILLAUME ET HAROLD!» raconte l’histoire mouvementée de cette
oeuvre.



EXPLOITATION



[DÉCOUVERTE]
CULTURERÉVÉLATEURS, PORTRAITS D’AGENCES PHOTOS

UNE SÉRIE RÉALISÉE PAR ANAICK BOURHIS,
ÉCRITE PAR ANAICK BOURHIS ET OLIVIER BRUNETLe passage de la photographie argentique au fichier numérique cumulé à

l’arrivée d’internet ont profondément bouleversé les pratiques des
photographes, des agences photos et des éditeurs de contenus.
La série “Révélateur” dresse un portrait de six agences photos qui,
malgré les crises qui émaillent la profession demeurent un maillon
indispensable du biotope de la photographie.
La série, composée de six documentaires de 26 minutes, offre un
panorama complet, du travail du photographe jusqu’à l’édition ou
l’exposition de ses photos.
Elle couvre un éventail large des types d’agences : de l’agence de presse
à des agences plus artistiques, via une agence d’images d’archives
La série “Révélateur” offre un point de vue unique sur la fabrication de
l’image.

[NATURE]
CULTUREANIMAL MUSEUM

UN FILM RÉALISÉ PAR PHILIPPE POIRIER,
ÉCRIT PAR MARIE FRERING

L’aventure du musée zoologique de Strasbourg débute en 1804 avec le
cabinet d’histoire naturelle de Jean Hermann, dans la tradition des
cabinets de curiosités en Europe. Les collections les plus anciennes
remontent à 1760, et chaque année des chercheurs consultent ce
patrimoine scientifique, véritable banque de données qui fait référence au
niveau mondial. Ce film veut restituer la mémoire émotionnelle de ce lieu
magique où les cinq sens deviennent participatifs, laisser trace de ce que
nous connaissons et de toute la partie immergée et méconnue de
l’iceberg, et interroger notre propre rapport à l’animal et à sa nature.



[BIOGRAPHIE]
HISTOIREANITA CONTI, UNE VIE EMBARQUÉE

UN FILM DE MARC GOURDEN

C’est l’histoire d’une femme dont on disait qu’elle avait la mer dans le
sang. En 1952, à 53 ans, Anita Conti va vivre ce qu’aucune femme n’avait
vécu, cinq mois à bord d’un chalutier de la Grande-pêche sur les bancs de
Terre-Neuve.
Un an plus tard paraît “Racleurs d’océans”, un coup de tonnerre dans la
littérature maritime.
Les images d’archives tournées à bord par Anita Conti sont conjuguées au
présent, tandis que celles du réalisateur, tournées sur un chalutier
industriel, sont mises à distance. Au croisement des temporalités naît un
récit entre le regard d’Anita Conti et celui du réalisateur.

[BIOGRAPHIE]
HISTOIRELE FANTÔME DE THERESIENSTADT

UN FILM DE BAPTISTE COGITORE

Enfermé dans le ghetto de Theresienstadt, le jeune Hanu" Hachenburg y
écrit une courte pièce de théâtre satirique : On a besoin d’un fantôme.
Il y raconte comment le roi Analphabète 1er et ses Saucissons Sauvages
décident de se débarrasser des bouches inutiles en les conduisant dans
des « centres de ramassage » où ils seront désossés.
Hanu" Hachenburg meurt à Auschwitz quelques mois après avoir écrit sa
pièce qui ne sera découverte que 70 ans plus tard.

[BIOGRAPHIE]
HISTOIRERÉFRACTAIRES

UN FILM RÉALISÉ PAR LUIS  MIRANDA,
ÉCRIT PAR LUIS MIRANDA

L’histoire des Réfractaires constitue le pendant méconnu de celle des
«!Malgré-nous!», ces jeunes Alsaciens et Mosellans qui furent incorporés
de force dans la Wehrmacht. Les Réfractaires ont choisi de dire non. Ils
ont refusé au péril de leur vie, et de celle de leur famille, de porter
l’uniforme allemand en préférant fuir et entrer en résistance. Ce film
témoigne du choix de ces hommes et retrace leur parcours.



[CULTURE]
HISTOIREDERRIÈRE LA FOULE SENTIMENTALE

UN FILM MULTI-FORMAT DE OLIVIER L. BRUNET

En 2003, pour la troisième fois, un rassemblement de grands voiliers
prend place sur les quais de Rouen. Près d’un million de visiteurs
sillonnent les quais du port en s’émerveillant devant les coques et les
mâts.
Pour son premier documentaire, Olivier L. Brunet s’attache aux bénévoles
qui pendant des mois ont préparé l’événement.

[FAMILLE]
HISTOIRELES OMBRES, UN CONTE FAMILIAL

UN FILM DE LEÏLA FÉRAULT

Mon oncle naît en 1944 en Pologne. Son père le dépose sur une fenêtre,
avant d’être abattu par les Allemands et jeté dans une fosse dans la forêt.
Après la guerre, sa mère récupère difficilement son enfant dans la famille
nourricière. Elle épouse mon grand-père qu’elle dit être le père. 46 ans
plus tard, mon oncle érige un cénotaphe : un tombeau vide, sans corps.

[GÉOPOLITIQUE]
HISTOIRECENT JOURS EN ÉTÉ

UNE SÉRIE DE GUILLAUME MAZELINE

Le feuilleton documentaire «Cent jours en été» raconte cet épisode de la
seconde guerre mondiale qui débute sur les plages de Normandie pour
s’achever avec la libération de Rouen et de Paris, cent jours plus tard.
«Cent jours en été» est une série documentaire qui s’appuie sur les
travaux de Jean Quellien, spécialiste de la bataille de Normandie et sur
les témoignages de vétérans, de civils et de résistants.
«Cent jours en été» met en perspective des histoires individuelles en les
rapportant aux enjeux de l’Histoire du conflit mondial : pour cela, la série
est organisée autour de séquences de reconstitution, d’images d’archives
et de cartographie.



[GÉOPOLITIQUE]
HISTOIRELA MAISON DE NEDJO

UN FILM RÉALISÉ PAR LUCAS TUA,
ÉCRIT PAR ANA OTASEVIC

Nedjo est un Rom du Kosovo. Sa vie a basculé en août 1999, pendant la
guerre en ex-Yougoslavie, quand sa maison a été incendiée par des
milices albanaises, sous le regard des troupes de l’OTAN. Comme plus de
150.000 personnes, il a dû fuir son pays.
Réfugié à Strasbourg avec femme et enfants, Nedjo décide de se battre
pour demander réparation en son nom et au nom de toute sa
communauté.
Ses armes sont les vidéos qu’il a tournées pendant plus de dix ans au
Kosovo, des camps de réfugiés oubliés jusqu’aux bureaux des institutions
européennes.

[INVESTIGATION]
HISTOIREETRANGES AFFAIRES #1

UN FILM DE OLIVIER L. BRUNET

En 1965, la France passe un contrat avec l’État d’Israël pour la vente de
12 vedettes lance-missiles. Un chantier naval de Cherbourg, les
Constructions mécaniques de Normandie (CMN), est chargé de
l’exécution de la commande. Mais après la Guerre des Six Jours, le
général de Gaulle décrète un embargo sur la vente d’armes à destination
d’Israël.
Dans la nuit du 24 au 25 décembre 1969, vers 2 heures du matin, les
vedettes prennent le large.

[INVESTIGATION]
HISTOIREETRANGES AFFAIRES #2

UN FILM DE OLIVIER L. BRUNET

Le 4 mai 1982, un missile Exocet lancé par un Super Etendard de
l’aéronavale argentine coule un destroyer de la Royal Navy venue
reconquérir les îles Malouines.
Le couple Super Etendard- Exocet, fabriqué par les Français, va être
l’objet d’une guerre secrète entre Britanniques et Argentins.
Sasha Maréchal et Patrick Pesnot vont retracer cette facette méconnue
de la guerre des Malouines et enquêter sur le rôle ambigu joué par la
France dans ce conflit.



[INVESTIGATION]
HISTOIREMORT POUR LA CAUSE DU PEUPLE

UN FILM DE ANNE ARGOUSE ET HUGUES PEYRET

Ils étaient une petite trentaine le 25 février 2012 à rendre hommage à
Pierre Overney au cimetière du Père-Lachaise : l’ambiance n’était ni
triste, ni solennelle mais désabusée. En mars 72, lors des obsèques de
Pierre Overney, 200 000 personnes ont défilé derrière le corbillard, poings
levés et scandant : “Nous vengerons Pierre Overney”.
Quarante ans plus tard, l’histoire de la Gauche Prolétarienne et les
circonstances de la mort de Pierre Overney recèlent encore des mystères,
des mythes et des mensonges.

[LITTÉRATURE]
HISTOIREMOI QUI DUPERAIS LE BON DIEU

UN FILM DE MARIA PINTO

Le marquis de Sade est à nouveau sous les verrous.
Emmuré vivant, plongé dans la frustration et l’abstinence, privé d’air et de
liberté, le vertige le saisit, sa raison chavire.
Alors pour ne pas devenir fou, il lit, étudie, écrit, des pièces de théâtre,
des récits et surtout des lettres à sa femme, la marquise de Sade, son
seul lien avec le monde des vivants.
Le film est construit comme la fiction d’une pièce de théâtre dans les
prémices de sa création : tableaux vivants, improvisations,
expérimentations diverses ou leçons de mise en voix de cette
correspondance volcanique font pénétrer par effraction sur une scène où
le dérèglement des sens est jubilatoire à l’instar des divertissements de
l’enfance.

[POLITIQUE]
HISTOIREL’EXPÉRIENCE UNGEMACH

UN FILM DE VINCENT GAULLIER

Au lendemain de la Première Guerre Mondiale est inaugurée à
Strasbourg, la cité jardin Ungemach destinée à accueillir des couples dont
le projet est de fonder des familles nombreuses. Ces couples,
sélectionnés comme étant de «!souches saines et fertiles!», participent
sans le savoir à une expérience eugéniste.
L’expérience Ungemach a reçu l’aval des autorités locales et nationales et
fascine de nombreux pays. Les critères de sélection perdurent jusque
dans les années 1980.

2021 Mention Spéciale Jury International Fifaac
2021 Sélection Paris Sciences
2021 Sélection Figra



[POLITIQUE]
HISTOIREL’IMPORTANT, C’EST DE RESTER VIVANT

UN FILM DE ROSHANE SAIDNATAR

Roshane Saidnattar, rescapée des camps de la mort au Cambodge,
rencontre le chef théoricien du pouvoir Khmer Rouge, Khieu Samphan.
Face au silence et à la parole d’un chef, la réalisatrice, sa mère et sa fille
retournent au Cambodge et retrouvent la force de parler. L’important c
‘est de rester vivant entremêle souvenirs d’enfant en réminiscence de la
réalisatrice, témoignage de sa mère et archives inédites, le tout mis en
parallèle avec l’entretien exceptionnel avec Khieu Samphan. L’important c
‘est de rester vivant porte un regard, qui par sa résonance intime, nous
dévoile une part de la folie qui a dévasté un peuple entier.

2009 Nominé Asia Pacific Screenn Award

[PORTRAIT]
HISTOIREARLETTE FARGE

UN FILM DE FRÉDÉRIC BIAMONTI

Portrait à facettes d'Arlette Farge, historienne, spécialiste des archives de
police du 18ème siècle, dont les recherches ne cessent d'ouvrir de
nouveaux chantiers pour les historiens de demain. Le film évoque ce
parcours atypique, qui nous emmène…

[PORTRAIT]
HISTOIRED'ORIGINE ALLEMANDE

UN FILM DE NADINE BUSS

Mon père est un enfant allemand de 10 ans lorsqu'il arrive en France avec
sa mère, en juin 1945.
Il laisse derrière lui un père et une enfance.
Désormais, il taira son accent, oubliera son père disparu en Allemagne, et
cachera sa nationalité. Toute sa vie, il vivra avec la hantise que l'on
découvre son origine.
Il y a quelques années, il m'a confié son cahier de souvenirs.
Aujourd'hui, à partir des traces concrètes de son parcours, d'archives et
de séquences d'animation, je m'approprie son histoire.



[SOCIÉTÉ]
HISTOIRELA BÊTE DES VOSGES

UN FILM DE ROBIN HUNZINGER

Dans les Vosges en 1977, une bête non identifiée s’attaque aux troupeaux
et les massacre. Les médias d’alors l’appellent!: la Bête des Vosges.
Pourquoi et comment un fait divers banal est-il devenu un incroyable
conte moderne!? Pour le comprendre, le narrateur organise sa traque à
lui, une sorte de battue avec de multiples moyens, les siens!: filmiques.
Très vite, il fait face à la rumeur. Pour certains, la Bête devient le prétexte
d’exprimer au grand jour leurs envies, leurs jalousies les plus profondes.
Les vieilles haines humaines en profitent. Elles remontent de leur fond
obscur. Elles s’hybrident avec la Bête

[SOCIÉTÉ]
HISTOIRELÉON IX

UN FILM RÉALISÉ PAR SERGE  STEYER,
ÉCRIT PAR SERGE STEYER

Portrait du Pape Léon IX, né en 1002 en Alsace, cousin de l’Empereur,
chef de guerre, poète et musicien. Durant les cinq années de son
pontificat, il ne passe que neuf mois à Rome et voyage à travers l’Europe
pour engager l’Eglise dans une profonde réforme politique et théologique
à l’issue de la période la plus sombre du Moyen Age : affirmation de la
suprématie pontificale, restauration de la discipline au sein du clergé,
refus de la vie de cour, condamnation des simonies… Un film sous forme
d’enquête.

[SOCIÉTÉ]
HISTOIREUN POIL DIFFERENT.E

UN FILM DE HÉLÈNE MICHEL-BÉCHET

Clémentine Delait, plus connue sous le nom de La Femme à Barbe, est
devenue une célébrité internationale grâce à sa fameuse pilosité durant la
Belle Epoque.
L’incroyable destinée de cette femme, née dans un petit village des
Vosges, nous permet aujourd’hui de nous interroger sur la question de
l’émancipation de la femme et celle du genre.
Grâce à ses Mémoires, retrouvées il y a quelques années, la réalisatrice
remet en scène son café de l’époque et tente, avec l’appui de quelques
femmes de science, de répondre à cette question : sommes-nous devenu.
e.s plus ouvert.e.s à la différence de l’Autre un siècle plus tard ?



[]
SOCIÉTÉVALÉRIE ET LES PATIENTS

UN FILM DE SOPHIE DESGEORGE

Valérie, médecin remplaçant, jeune et citadine, a fait le choix d’exercer à
la campagne. Dynamique et déterminée, elle tente d’affirmer sa légitimité
professionnelle face à ses patients, une majorité de personnes âgées
vivant seules, pour qui le médecin occupe une place importante. L’intimité
des consultations à domicile dévoile un petit théâtre où se joue au
quotidien le spectacle de la comédie humaine.

[ECOLOGIE]
SOCIÉTÉAUX ALGUES ETC

UN FILM DE NICOLAS MILICE

Pour moi les algues, ce n’était qu’un simple élément de décor des plages
où j’aime à m’oxygéner le plus souvent possible, une sensation olfactive
aussi. J’avais bien évidement entendu parler des problèmes d’invasion
des algues vertes sur les plages de Bretagne. C’est en lisant une revue de
vulgarisation scientifique où des scientifiques du monde entier expliquent
que les algues regorgent de trésors insoupçonnés, de molécules
particulières chargées de protéines, d’anti-oxydants, d’anti-coagulants, et
d’anti-viraux utiles pour la santé animale et humaine ; que l’idée d’un film
d’investigation scientifique m’a saisi.

[ECONOMIE]
SOCIÉTÉA LA RECHERCHE DU MARIN INCONNU

UN FILM DE ROY LEKUS

On ne monte pas à bord d’un pétrolier sans y être invité.
Dans les ports, la loi du silence semble une règle d’or. Seules quelques
personnes bénéficient d’un sauf-conduit : ils sont prêtres, petits
commerçants, syndicalistes ou bénévoles de la Mission de la mer. Tous
prètent assistance aux marins en escale, en visitant les bateaux et en
proposant aux marins de les emmener au Seamen’s Club, le foyer des
gens de mer : véritable épicerie de village.
En passant une soirée au Seamen’s Club, on fait le tour de la Terre :
marins riches coréens, anglais, malaysiens coutoient des marins plus
pauvres guinéens, lettons ou tuvalus. Tous pratiquent la solidarité des
gens de mer, et se traitent en frères : on lève son verre, on chante, on
raconte l’attaque des pirates au large de Singapour.



[ECONOMIE]
SOCIÉTÉAPRÈS LA MINE

UN FILM DE THOMAS ERMEL

Les Mines de Potasse d’Alsace (MDPA) structuraient la vie des mineurs,
jusque dans leurs loisirs. Elles ont ainsi créé des CLU, centres de loisirs
utiles, menuiseries collectives où les mineurs venaient bricoler après le
travail au fond. Aujourd’hui les mines ont fermé et la cité minière se
transforme. Pour maintenir le CLU en activité, les anciens mineurs ont
embauché un nouveau moniteur d’atelier, Nicolas, jeune ébéniste de 25
ans, originaire de Perpignan. Deux cultures et deux générations se
rencontrent.

[ECONOMIE]
SOCIÉTÉRETROUVER LE GOÛT

UN FILM DE OLIVIER L. BRUNET

Histoire(s) de naufragés de la mondialisation reconvertis en travailleurs
sociaux (Jean-Luc, Didier), ou ayant sombré dans la précarité, la galère
(Jérome, Françoise et les autres). Histoire(s) de «!privilégiés!» ayant
tracés leur route avec succès, tutoyant les élites.
Et surgit, à Argentan, un improbable croisement, sous l’impulsion de
Michel Onfray, qui met à profit sa popularité pour enclencher un
mouvement de solidarité : le «!barnum!» de l’Université Populaire du
Goût.

[IMMIGRATION]
SOCIÉTÉMIGRANTS MINEURS

UN FILM DE ZOUHAIR CHEBBALE

Après avoir fui la misère, les persécutions ou la guerre, ces jeunes
migrants mineurs sont arrivés en Alsace, dans le bassin potassique.
Grâce à une association militante aux méthodes remarquables et à la
mobilisation d’un réseau de « petits patrons », ils ont réussi leur insertion
et trouvé du travail auprès d’entreprises de la région.
Un film loin des idées reçues sur les migrants... et les Alsaciens !



[IMMIGRATION]
SOCIÉTÉUN CIEL À PART

UN FILM DE MARIA PINTO

Dès que l’on franchit la porte, c’est le Portugal.
On entre là et on oublie la France.
C’est un territoire symbolique
avec ses codes et ses rituels que le film explore.
Peut-être est-ce une deuxième vie,
une vie parallèle pour recréer ce qui a été perdu
sur les chemins de l’exil.

[MONDE]
SOCIÉTÉHUNTSVILLE, LA COLONIE PÉNITENTIAIRE

UN FILM DE OLIVIER LAMOUR ET FRÉDÉRIC BIAMONTI

C’est un film sombre.�
Nous sommes tous-là, nous, les abolitionnistes, nous les défenseurs des
droits de l’homme, aux côtés de cette femme avec sa petite bougie dans
la nuit. Nous sommes là à veiller, à garder une flamme d’humanité dans
ce monde barbare, dans cette colonie pénitentiaire.
Maître Henri Leclerc

2002 Grand Prix Fest. Film Pessac

[MONDE]
SOCIÉTÉLAS VEGAS TERMINUS

UN FILM DE FRÉDÉRIC BIAMONTI

A Las Vegas, le rêve américain a dessiné une ville à son image. Ici, on
peut faire la fête jusqu’à l’aube dans les casinos, les clubs, et les boites
de nuit. Le Strip est un refuge où l’Amérique tente d’oublier la crise.
Derrière les néons, Las Vegas est une métropole de deux millions
d’habitants. La bulle immobilière a explosé en 2008, et la ville s’est
réveillée avec la gueule de bois. Sa prospérité légendaire s’est volatilisée,
et elle détient désormais tous les records de la crise américaine.
Vegas est devenue la ville aux deux visages. Côté Strip, un décor de luxe
et d’exubérance, mais en coulisse, on trouve toute une agglomération
ravagée par le chômage, les saisies immobilières, et les expulsions…



[MUSIQUE]
SOCIÉTÉCHEZ NARCISSE

UN FILM RÉALISÉ PAR HÉLÈNE MICHEL-BÉCHET,
ÉCRIT PAR AUDREY TUAILLON DEMÉSY

Au centre du village du Val d’Ajol (4 000 habitants) dans le sud des Vosges,
se tient, depuis plus d’un siècle, un bar de village (en semaine) et une
salle de concert (les week-ends). Chez Narcisse est devenu, en quelques
décennies, un véritable lieu de la culture alternative en territoire rural. À
la manière d’un film ethnographique, il s’agit de montrer ce qui
caractérise ce double espace et, partant de ce cas précis, ce que cela
nous apprend sur la sociabilité villageoise contemporaine et la culture
punk.

[POLITIQUE]
SOCIÉTÉDEUXIÈME PRISE

UN FILM DE JEAN-JACQUES PELLERIN

Sur un quai du port du Havre, un petit groupe de sans-abri décide de
construire une maison. Pour eux. Sans autorisation ni démarche officielle.
Témoin de la naissance de cette utopie, Jean-Jacques Pellerin a filmé
cette expérience unique.
Sept ans plus tard, il retourne sur les lieux en quête des principaux
protagonistes.

[URBANISME]
SOCIÉTÉBZ 420

UN FILM DE ZOUHAIR CHEBBALE

Connue comme une banlieue difficile de Mulhouse, l’histoire du quartier
de Bourtzwiller remonte à une cinquantaine d’année quand cet alors
village alsacien a été rattaché à Mulhouse. Depuis, son architecture et son
urbanisme ont été modifiés par l’implantation de très nombreux
logements sociaux.
Un grand programme de transformation est aujourd’hui à l’oeuvre :
réhabilitation, démolition et reconstruction. Les premières tours
commencent à être vidées et 420 logements seront détruits d’ici à 2007.
Les habitants sont les premiers bouleversés par cette transformation,
avec des sentiments multiples : cassure, espérance, révolte,
soulagement… parmi lesquels le souvenir tient une place prépondérante.



[URBANISME]
SOCIÉTÉLES ROUGES

UN FILM DE NICOLAS BRUNEAU

Une cité ouvrière de la rive gauche de Rouen est vouée à la destruction et
sur le point de disparaître. Utopie architecturale des années cinquante,
elle combine un ensemble de paradoxes, à la fois « cité radieuse » et
panoptique de surveillance, où chacun est vu et voit tout le monde. Les
locataires vivent, non sans ambivalence, les derniers jours de ce lieu, où
collectif rime avec carcéral.
À la veille du déménagement, le film raconte l’angoisse de l’anonymat et
les rêves d’une vie communautaire des habitants de cet édifice à la
laideur magnétique.


