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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 ? 
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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 ont passé, 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 ils sont partis 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, le 

chômage n’était pas un problème à l’époque. Et voilà, avec une simplicité 

désarmante, c’est 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 pour combien de 

temps.  

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 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. 

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. 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 vingt-cinq des trente-deux protagonistes de l’histoire que je me propose de 

raconter.  

Ces hommes et ces femmes je les ai rencontré à plusieurs reprises et, lorsqu’ils 

m’ont donné leur accord, je les ai filmé et interviewé. 

Or, malgré leur générosité, leur envie de bien faire et de bien parler, ces 

témoignages sont lacunaires et égrènent des souvenirs souvent reconstitués. 

Souvent il faut attendre, que la caméra cesse d’enregistrer pour entendre «! le 

scandale de leur jeunesse! » fait de larmes et d’engouements, de viols et de 

spiritualité, de drogue et d’amitiés, tous ces contraires tissant des liens pour 

lesquels il est bien audacieux de vouloir comprendre s’il s’agit de plaisir ou de 

peine. 

25 protagonistes, donc, c’est le risque d’une succession de têtes qui parlent de 

leur jeunesse comme d’un âge d’or et dont nous sommes in-fine exclus sans 

partage, passifs. Or, ma quête pour retrouver tous ces personnages fut longue et 

au-delà de mon opiniâtreté, j’éprouve de l’affection pour chacun d ‘entre-eux. Ce 

sentiment me place à une position difficile entre tout conserver, ne rien choisir et 

partager avec le spectateur les émotions traversées par le voyageur pendant ce 

voyage initiatique. 

Plus j’avance dans l’écriture du projet, plus je me sens céder à l’appel de la 

reconstruction, c’est à dire à faire de ce matériau enregistré la matière d’un texte 

dit, incarné, sur les images Super-8. J’aimerai inventer trois personnages 

principaux et deux plus secondaires, dont les voix-off seraient inspirés des 

témoignages recueillis. 

Pour faire ce travail, il faut un talent d’écriture qu’en raison des circonstances et 

de ma proximité avec les vingt-cinq protagonistes, je ne me sens pas en mesure 

de prendre en charge. Plus qu’un script-doctor, je suis à la recherche d’un co-

auteur à même de partager avec moi l’étendue de ce travail. 

C’est l’objet de l’aide pour laquelle je vous sollicite. 
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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 l’invention de la jeunesse : 

entre l’adolescence et l’âge adulte. 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 »  
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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 » 
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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!!!» 

PAGE 36



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 ». 
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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 ». 
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CARNET 
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LES ARCHIVES SUPER-8 

A découvrir sur https://sanchoetcompagnie.fr/tailler-la-route 

Voici quelques extraits des films Super-8 que j’ai collectés.  

Comme toute image tournée par des amateurs, les images des voyageurs ont de 

nombreux défauts : la durée des plans trop rapide, les «!bougers!», les «!zoom!» 

et «!dézoom!», ou une mise au point approximative.  

En revanche, ces images ont quelque chose de fascinant. D’abord parce qu’elles 

sont muettes et qu’étrangement il me semble entendre les éclats de voix, les 

bruits, les musiques qui ont accompagnés les voyageurs. 

Peut-être parce que, à l’écran, ces visages nous regardent souvent : le regard 

caméra, propre à l’image «!amateur!» instaure une perméabilité de l’écran, un 

passage émouvant et interrogatif entre la personne filmée il y quarante-cinq ans 

et le spectateur d’aujourd’hui. 

Ces fantômes surgis de l’image me parlent. Ils témoignent d’une jeunesse 

intrépide, insolente et drôle, qui, empruntant le fil du funambule, risque sa vie à 

chaque instant.  
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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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AVANT-PROPOS 

Dans les pages qui suivent, vous allez découvrir le projet de film porté par Edwin 

Roubanovitch depuis plusieurs années.  

Notre ambition est de raconter la route vers l’Inde et Katmandou que des 

dizaines de milliers de jeunes gens ont emprunté dans les années 60-70. Pour 

cela Edwin a collecté près de quarante heures d’images super-8 filmées par les 

routards eux-mêmes et interviewé une trentaine d’hommes et de femmes ayant 

«!taillé la route!» de l’Inde et de Katmandou. 

Notre époque n’a que peu à voir avec celle des années 70 : frontières largement 

ouvertes à une jeunesse insouciante. Depuis près d’une année, nous travaillons 

ensemble, réalisateur et producteur, à l’élaboration de choix narratifs. Or, à ce 

jour, et malgré trois versions du texte, nous ne sommes pas satisfaits de nos 

avancées, peut-être trop timides alors que nous restons persuadés de détenir un 

matériau inédit et rare. 

Nous avons besoin de prendre du recul et sollicitons votre expertise pour rebattre 

les cartes, nous permettre de construire la narration et trouver le «!ton!juste »  à 

apporter au film. 

Dans l’attente de rejoindre Saint-Laurent et Lussas à la fin du mois d’août, nous 

vous souhaitons une belle découverte de ce projet de film. 

Antoine Martin          Edwin Roubanovitch 
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TAILLER LA ROUTE

UN FILM DE EDWIN ROUBANOVITCH



A - FINANCEMENTS PRÉVISIONNELS : TAILLER LA ROUTE

PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ

COPRODUCTEUR DÉLÉGUÉ

AUTRE COPRODUCTEUR

INVESTISSEMENT SOFICA

APPORT DIFFUSEUR

SOUTIEN DU CNC

AUTRES FINANCEMENTS

APPORT DIFFUSEUR

21!250,50 "TOTAL FINANCEMENT FRANCCE HT :

AUTRE APPORT DE L'ETAT OU D'UN DE SES ÉTABLISSEMENTS

2!947,50 "Apport investi à titre personnel .... .... .... .... .... .... .... Numéraire

Apport investi à titre personnel .... .... .... .... .... .... .... Industrie

Préventes de droits (vidéo, distribution)

Concours privés (parrainages, sponsor, apports sans contrepartie)

Acquis

Apport investi à titre personnel .... .... .... .... .... .... .... Numéraire

Apport investi à titre personnel .... .... .... .... .... .... .... Industrie

Préventes de droits (vidéo, distribution)

Concours privés (parrainages, sponsor, apports sans contrepartie)

Part Antenne

Part Copro.

dont apport en numéraire :

Part Antenne

Part Copro.

dont apport en numéraire :

8!303,00 "!"#"$%&'"(")*"+,-+* Acquis

Région Normandie 7!000,00 " En cours

3!000,00 "Procirep

Communauté Européenne

Autres

./"012,3



B - COÛTS PRÉVISIONNELS DE FABRICATION : TAILLER LA ROUTE

Qté U.
Coût

unitaire
Coût
Total

Apport
Industrie
Diffuseur

France
Normand

ie

Droits

Droits sur prime d’inédit 500 !1 500 !Forf.E.   Roubanovitch

Droits d’auteurs 3"000 !1 3"000 !Forf.E.   Roubanovitch

Droits d’auteurs 5"000 !1 5"000 !Forf. .      [à déterminer]

Documentation 809 !1 809 !Forf.

9!309"Sous-total "Droits"

Personnel

Coordinateur d'écriture
(ex sc

1"200 !3 3"600 !Sem. .  .     [ à
déterminer ]

Documentaliste 1"500 !1 1"500 !Sem.

5!100"Sous-total "Personnel"

Charges sociales

Droits sur prime d’inédit 500 ! 8 !1,50%

Droits d’auteurs 3"000 ! 45 !1,50%

Droits d’auteurs 5"000 ! 75 !1,50%

sur Coordinateur
d'écriture (e

3"600 ! 2"304 ! .  .  .     [ à
déterminer

64,00%

sur Documentaliste 1"500 ! 960 !64,00%

3!392"Sous-total "Charges sociales"

Transport et Régie

Déplacements 500 !1 500 !Forf.

500"Sous-total "Transport et Régie"

Post-Production

Support 200 !2 400 !U

Prestations techniques 850 !3 2"550 !U



Qté U.
Coût

unitaire
Coût
Total

Apport
Industrie
Diffuseur

France
Normand

ie

2!950"Sous-total "Post-Production"

0 !

21!250,50 "

Imprévus

Frais Généraux

Production déléguée

Marge :

Imprévus & Frais Généraux

TOTAL GENERAL HT :

Sous-total "Imprévus & Frais Généraux"
0,00 !

• dont apport industrie diffuseur français :

• dont Normandie :

• dont  :

• dont  :

0 !



CATALOGUE COMPLET

[ DEPUIS LE : 01/01/2017]

[ PRODUCTION ]

[ EXPLOITATION ]



[ESSAI]

ANIMALIERCORPS À CORS
UN FILM DE HIPPOLYTE BURKHART-UHLEN ET VINCENT BENEDETTI-ICART

Peu à peu la nuit tombe et les forêts deviennent secrètes.
Dans la pénombre, des ombres s’animent. Nous sommes aux aguets, à l’affût de chaque
mouvement et de chaque son.
Soudain, une bête apparaît : un monstre énorme s’approche… �
Son poil se hérisse, ses muscles se tendent… il lève la tête, et pousse un cri guttural et
terrifiant.
La nuit à venir s’annonce pleine de mystères et de dangers...

[HISTOIRE]

ARTLE MYSTÈRE GÉRARDIN, NOTAIRE PHOTOGRAPHE
UN FILM DE JEAN-BAPTISTE MATHIEU

Un film-enquête sur les traces d’un personnage mystérieux : Julien Gérardin, né en 1860 et
mort en 1924 à Nancy, notaire et photographe amateur, célibataire et sans enfant.
Il est l’auteur de 6370 autochromes représentant des paysages des villes et des campagnes de
Lorraine, ainsi que quelques nus féminins, soit la plus importante collection après celles des
Archives Albert Kahn et de l’Institut Lumière.
Découverte il y a peu, son œuvre est à mi-chemin entre la photographie et la peinture, évoquant
celles de ses contemporains impressionnistes et de l’Ecole de Nancy.

[URBANISME]

ARTOÙ VA LE BLANC QUAND LA NEIGE FOND
UN FILM MULTI-FORMAT DE GUILLAUME KOZAKIEWIEZ

Des peintres vandales des anne�es 80 et 90, parmi les initiateurs du Street art en France, se
retrouvent et s’exposent dans un ba�timent de bureaux de�saffecte�s, proposant aux visiteurs
de s’immerger dans un labyrinthe d’oeuvres. Le film construit un face-a�-face entre une meute
d’artistes tre�s alternatifs et un large public, et e�voque intimement la maturation d’un art
urbain en passe de rentrer dans l’Histoire de l’art.



[POLITIQUE]

BIOGRAPHIEFRANÇOISE D’EAUBONNE, IRRÉDUCTIBLE AMAZONE
UN FILM DE MANON AUBEL

Portrait de l’écrivaine et militante Françoise d’Eaubonne.

[HISTOIRE]

FAMILLEBERLIN, MON PETIT VILLAGE FRANÇAIS
UN FILM DE MARIETTE FELTIN

Il était une fois Berlin, la ville de mon enfance.
Un Berlin bien particulier, tombé dans l’oubli. Un espace devenu fantôme, celui du secteur
français allié de Berlin-Ouest.
J’ai vécu cette histoire de l’intérieur, à travers le prisme de l’enfance puis de mes allers et
retours réguliers entre Berlin et Strasbourg. Je me sens dépositaire de cette mémoire de la vie
révolue du microcosme français de Berlin.
Cette histoire du Berlin français de la guerre froide, je la raconterai à travers le prisme de ma
mémoire singulière, dans une hétérogénéité de formats d'époques différentes, entre archives
personnelles et archives officielles, commentaires subjectifs et informatifs, tel un puzzle,
comme le travail de la mémoire, fait de bribes.

[ART]

PORTRAITPIERRE CRETON
UN FILM DE DOMINIQUE AUVRAY

Depuis près de trente ans, Pierre Creton, né en!1966, vit, travaille et tourne des films dans le
pays de Caux, en Normandie, sans jamais que ses tâches agricoles d’ouvrier et cultivateur ne
s’opposent à la pratique d’un cinéma «!fait maison!», fabriqué au jour le jour, au gré des
saisons. Loin de Paris et du cinéma officiel, l’homme n’a pourtant rien du créateur solitaire ni
de l’ermite calfeutré, mais pratique un cinéma décentralisé, auprès d’amis (la documentariste
Ariane Doublet, le sculpteur Vincent Barré), une petite coopérative informelle et locale où
chacun contribue à sa façon aux films des autres.



[CULTURE]

PORTRAITETIENNE ROBIAL, UN SPECIMEN DE CARACTÈRE
UN FILM DE LAURENT SYLVESTRE

Génériques, magazines, logos, pochettes de disques nous avons tous eu sous les yeux le fruit du
travail d’Etienne Robial, sans le savoir.
Créateur de génériques, éditeur de magazines, concepteur de logos, graphiste, Etienne Robial
est à la fois un « caractère » au sens premier du terme, un homme de caractère et « une
signature ».
Une “signature” dont le travail s’inspire du Bauhaus et de Dieter Rams, le designer de la
marque allemande Braun, auxquels il rend hommage dans ses cours de l’Ecaole Peninghem.
Le film retrace son parcours éclectique et explore son activité foisonnante de directeur
artistique, typographe, professeur et in-fine de passeur d’images et de textes.

[CULTURE]

ARTBABY ANNETTE
UN FILM DE SANDRINE VEYSSET

Il a fallu plus d’un an de travail pour qu’un duo de marionnettistes lié à Charleville-Mézières,
capitale de la marionnette, conçoive, fabrique et fasse jouer celle qui est au centre du prochain
film de Leos Carax.
L’enjeu de ce film est d’être au cœur du tournage de Leos Carax et de filmer non pas des
acteurs, un réalisateur, une équipe de tournage, mais de raconter des moments du tournage,
sous l’angle très particulier de la marionnette.
Elle s’appelle Annette et elle partage la vedette avec Adam Driver et Marion Cotillard dans cette
comédie musicale initiée par les Sparks. Et elle est inséparable de ses créateurs-
manipulateurs, Estelle Charlier et Romuald Collinet.
Aujourd’hui, elle dort dans leur atelier. Profitons de son sommeil pour les rencontrer à l’atelier,
revoir avec eux les images du tournage, les écouter nous raconter les étapes de leur travail
avec le cinéaste. Découvrir enfin tout ce qu’implique de lui prêter vie.

[CULTURE]

BIOGRAPHIELE NOIR ROMAN DE J.P. MARTINET
UN FILM DE NILS WAROLIN

Difficile de conseiller Martinet à n’importe qui, à des inconnus dont vous ne savez pas s’ils
auront les épaules assez larges pour encaisser le choc.
Car on ne se plonge pas dans un livre de Martinet comme on allume la télévision ou comme on
surfe sur Internet, d’un œil distrait, pour se détendre. La « lecture-plaisir » paraît ici hors de
propos. Il semble plus approprié de parler d’épreuve initiatique et de jouissance esthétique
morbide, tant l’écriture est aussi belle que le propos désespéré.
Cependant, c’est peut-être ça qui est troublant, on sent parfois affleurer un humanisme déçu,
une tendresse ravalée à force d’avoir été rabrouée.



[HISTOIRE]
BIOGRAPHIEJOSEPH STEIB

UN FILM DE GAËL LACHAUX

Pendant la 2ème Guerre Mondiale, dans l’Alsace occupée, Joseph Steib a peint clandestinement
57 tableaux qui constituent le Salon des Rêves, une charge féroce et hallucinée contre Hitler et
le nazisme.
Ces tableaux ne furent exposés qu’une seule fois en 1945, avant d’être oubliés et dispersés.
Récemment redécouvert, ils ont été exposés dans des musées prestigieux et leur cote ne cesse
de grandir.

[DÉCOUVERTE]
CULTURERÉVÉLATEURS, PORTRAITS D’AGENCES PHOTOS

UNE SÉRIE RÉALISÉE PAR ANAICK BOURHIS,

Le 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.

[INVESTIGATION]
ENVIRONNEMENTDES HOMMES, NOS DÉCHETS ET LA MER

UN FILM DE THIBAULT SCHEPMAN

La planète, les océans et les littoraux français sont envahis par les déchets et les
microplastiques.
Ce contexte pousse des anonymes à se réapproprier leur environnement. Bénévolement, ils
cherchent à tout faire pour nettoyer leur bout de plage ou de fleuve. Ils passent des heures à
ramasser les déchets, voire à les compter, les répertorier…
Leurs actions sont souvent dérisoires face à l’ampleur des dégâts. Mais elles changent leur vie
et leur vision du monde. Le film montre des hommes et des femmes qui se mobilisent dans un
véritable sursaut environnemental.



[FAMILLE]

ESSAIALICE + BARBARA
UN FILM DE CAMILLE HOLTZ

Alice a 19 ans. Elle ne va plus à l’école et ne trouve pas de travail. Elle vit dans un village isolé
de l’Ardèche, chez sa mère, où elle partage la même chambre que sa petite sœur.
Depuis deux ans, Alice passe ses journées seule, connectée au monde extérieur par les réseaux
sociaux qu’elle consulte en permanence sur son téléphone et son ordinateur. C’est sur
Facebook qu’elle a fait la connaissance de Dimitri, son premier amour qui vient la voir
régulièrement.
Aujourd’hui, elle a décidé de passer son permis de conduire, première étape pour s’en sortir…

2021 Etats Généraux de Lussas

2022 Fest. Intern. Doc de Buenos Aires

2022 Fest. Films de Femmes

[FAMILLE]

ESSAIAVANT DE S’AVENTURER EN MER
UN FILM DE JEAN-BAPTISTE LEROUX

Sur le littoral de la Manche, entre la « Pointe du Lude » et la bouée n°10, quelques kilomètres
carrés de sable et de rochers, recouverts chaque jour par les marées. En haut de la falaise, face
à la mer, une maison, Le Mascaret, un lieu d!enfance que des deuils successifs avaient rendu
difficile à vivre. Il me fallait réapprendre cet espace, me réapproprier ce territoire, y créer une
mémoire nouvelle en quelque sorte ; je suis parti à la rencontre d!un espace et de ses usagers,
d!un lieu qui n!est ni la mer, ni la terre ferme, mais cet entre-deux : l!estran.
Lieu d’une mue, d’une guérison peut-être.

[HISTOIRE]

ESSAILE LISERÉ VERT
UN FILM DE GILLES WEINZAEPFLEN

Une frontière matérialisée par 4056 bornes, posées sur notre territoire après la défaite de 1870.
Elles marquent la limite des provinces perdues de l’Alsace-Lorraine.
Ces bornes forment aujourd’hui une cicatrice intérieure, un no man’s land de la mémoire que
j’arpente. Que me disent-elles de mon histoire ? Des relations de voisinage franco-allemandes ?
De notre horizon commun, l’Europe ?
Suivre le bornage sur la crête des Vosges puis dans le bassin lorrain, à la rencontre des
paysages et des habitants. Bâtir un itinéraire de pensée, pour offrir une visibilité et un statut à
cette frontière oubliée, en faire un monument.

2020 Etoile de la Scam



[SCIENCE]
ESSAIL'EXPÉRIENCE INTÉRIEURE

UN FILM DE PHILIPPE POIRIER

Il est fréquent aujourd’hui de se retrouver spectateur des images que la technologie moderne
met à la disposition des médecins pour soigner les corps. Quand notre regard plonge ainsi dans
cette "ouverture", nous accédons à un monde de science et de fiction.
Que voyons-nous au juste et à quelle réalité nous mesurons-nous ? Le réel, ici, est une
contingence, celle de notre corps dans sa vision la plus crue avec lequel il nous faut négocier
notre existence tant individuelle que collective.
Avec Jean-Luc Nancy, nous questionnerons ce qu’est ce dedans, comment il existe, comment «
le corps est la vie en tant que forme », une forme dont « l'épaisseur nous fixe dans le monde et
où notre "moi" s'expose aux autres, corps à corps, bord à bord ».

[ART]
HISTOIRELA QUÊTE DES ORIGINES

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 «!LA TAPISSERIE DE
BAYEUX : LA QUÊTE DES ORIGNES!» raconte l’histoire mouvementée de cette oeuvre.

[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.



[POLITIQUE]
HISTOIRECASUS BOLOSS - STORIES OF CONFLICTS

UNE SÉRIE DE FRÉDÉRIC AUJAS

« Quand les éléphants se battent, l'herbe souffre »
Ce proverbe résume avec éloquence l'histoire de la conflictualité humaine, l'histoire d'innocents
qui meurent pour les querelles des puissants, l'histoire du grand échiquier mondial, où loin de
l'intérêt des peuples se fracassent ceux des grandes puissances.
Casus Boloss c'est un peu « la Géopolitique pour les Nuls », dans le digne héritage du Dessous
des Cartes, avec le désir de s'adresser aux jeunes générations ainsi qu'à un large public sur le
web, et de transmettre des connaissances et des outils pour une meilleure compréhension des
enjeux internationaux actuels.

[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

[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 ?



[SOCIÉTÉ]
MONDESI TON COEUR EST BON

UN FILM DE ESTELLE DURIEZ

A travers un pare brise lézardé défile une piste chaotique et poussiéreuse. Yssouf, visage serré
et cheveux grisonnants, est au volant. A ses côtés, le jeune Arouna, son fils, est en train de
somnoler malgré les secousses qui malmènent le camion.
Dès le début du voyage, Arouna et Yssouf se sont préparés à rencontrer des difficultés,
auxquelles ils devront faire face à deux. Pannes, enlisements et obstacles viendront jalonner
leur progression dans la forêt sauvage du Burkina Faso, à la recherche de sacs de charbon de
bois.
Sous la houlette de son père, bourreau de travail et patron intransigeant, Arouna devra prouver
à tout instant ses capacités, et sa volonté d’apprendre ce métier qui sera un jour le sien.

[ART]
PORTRAITBOVARY TOUT CONTRE BUTTERFLY

UN FILM DE MARIA PINTO

C’est l’histoire d’un type qui est tombé amoureux d’une image de la féminité.
Jean Rault est photographe et vit entre Osaka et Evreux.Incontestablement, son œuvre
photographique s’inscrit dans la grande histoire du portrait, et les articles ne manquent pas
pour décrypter son talent.
Ses séries de portraits de femmes nues ont été acquises par des musées en France comme à
l’étranger.
Le film montre l’artiste Jean Rault travaillé par l’obsession de fixer une image du féminin et
témoigne du travail du photographe avec ses modèles en faisant apparaître les liens qu’il tisse
au fil du temps avec les femmes qui l’entourent.

[CULTURE]
PORTRAITLE RIRE DE WILLEM

UN FILM DE TRISTAN THIL

L’Enragé, Hara-Kiri, Charlie Hebdo, Libération, Siné Mensuel, une soixantaine d'albums publiés
chez Les Humanoïdes de Harmony Futuropolis Les Requins Marteaux L’Association, Cornélius,
des milliers d'illustrations et de dessins de presse ancrés dans notre mémoire collective.

Bernard Willem Hoelthrop dit Willem, c'est un regard en continu sur plus de cinquante ans de
politique française et internationale, les mouvements sociaux, les guerres, les bascules de
l’histoire, les absurdités et les horreurs du monde.

Pourtant qui connaît vraiment de Willem ?



[HISTOIRE]
PORTRAITLE COLLECTIONNEUR

UN FILM DE PIERRE MAILLARD

Hanté par la Shoah et la déportation de sa famille, Arthur Langerman cherche à comprendre
comment fonctionne la corrosion antisémite. En trente ans, il a accumulé la plus grande
collection d’images et d’objets antisémites : plus de 7500 images et objets divers.
Le devenir de ce patrimoine nauséabond se pose : pour Arthur, affronter ces images c’est se
prémunir de leur nocivité ultérieure. C’est pourquoi il cherche à exposer non pas une, deux ou
trois affiches ce qu’on lui demande souvent pour des expositions temporaires.
Il veut montrer l’ensemble de sa collection et se heurte à beaucoup de scepticismes et
d’oppositions.

2018 Sélection Figra
2018 1er Prix Circom Meilleur Doc européen
2021 Prix du Public et Prix Long Métrage - Farel - Suisse -

[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 !

[MUSIQUE]
SOCIÉTÉCHEZ NARCISSE

UN FILM RÉALISÉ PAR HÉLÈNE MICHEL-BÉCHET,

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.



[PORTRAIT]

SPORTGRAND FOND
UN FILM RÉALISÉ PAR GILLES WEINZAEPFLEN,

Grand fond est un portrait du marcheur Jean-Marie Rouault. Il a remporté deux fois la plus
ancienne et la plus longue épreuve de la discipline : le Paris-Alsace (430 kilomètres).
Tout au long du parcours, le film révèle le déroulé des paysages du Grand Est, et part à la
rencontre des habitants venus applaudir les marcheurs. Il montre comment ce sport amateur et
cette épreuve structurent le quotidien de Jean-Marie Rouault, et questionne les origines de son
goût prononcé pour le défi, qui remonte à l'enfance.


