fragments d’un film

Les

ogres

Un film de

Léa Fehner

Les Ogres,
ces gens voraces, généreux, amoureux,
parfois inconséquents, deviennent à l’écran des
personnages admirables, dont on pardonne les excès
car il y a la beauté du geste, ce désir incarné
de vivre autrement.

documenter la création

À la lecture du scénario des Ogres, Languedoc-Roussillon Cinéma
a reçu « comme un coup au plexus » ressentant ainsi l’effet désiré par
Léa Fehner, la réalisatrice. Dès lors, il était évident que nous
allions accompagner ce film auprès des publics.
Nous avons voulu documenter la création de ce film, en valorisant
trois regards de créateurs, en suscitant et en réunissant ici,
dans cette publication, les points de vue écrits, dessinés et
photographiés de personnes qui comme nous, ont eu envie
de s’embarquer dans la danse du film.
Les traces d’un tournage sont précieuses, elles peuvent introduire
et amener au film, ou permettre, après l’avoir vu, de revenir vers les
moments de sa conception. Toutes traduisent notre souhait
de transmettre des documents plongeant le spectateur au cœur des
films, en soulignant la dimension collective du cinéma.
Karim Ghiyati, directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma

Sur une proposition
de Languedoc-Roussillon Cinéma,
trois auteurs livrent leur regard sur l’avant,
le pendant et l’après tournage des Ogres

Marina Roche Lecca, auteur
C’est avec la galerie de portraits Fabricants de films commandée par
Languedoc-Roussillon Cinéma que Marina Roche Lecca est allée à la rencontre
de cinéastes. S’intéresser aux métiers et aux gestes de ceux qui participent à des
aventures collectives pour la création d’un film lui a ensuite permis d’approcher le
tournage des Ogres. C’était à Port-La Nouvelle au cours de l’été 2014. Ses textes ont
pour ambition de proposer des traces écrites, sensibles aux lecteurs / spectateurs.
Ils disent les réflexions nourries de rencontres que peut occasionner un tel projet.
Aurélie Piau, dessinatrice
Les dessins d’Aurélie Piau sont comme un journal intime. Ces dernières années
ses collaborations avec d’autres plasticiens se sont multipliées. La rencontre avec
le tournage des Ogres fut la première occasion de découvrir le monde de cinéma.
L’écriture, la répétition des instants, la tension, la face cachée de l’écran, l’endroit
où se côtoient un joyeux bordel et la précision de l’organisation d’un travail d’équipe
titanesque. Au cours de ce tournage Aurélie Piau a réalisé plusieurs croquis à
Port-La Nouvelle. Le chapiteau élevé au milieu des cuves de pétrole et des bateaux
du port commercial reste, pour elle, une image inoubliable.
Cécile Mella, photographe
Cécile Mella s’immisce sur des plateaux de tournage à travers le monde depuis
quelques années. Elle réalise des images où demeure le doute : est-ce un décor
ou la ville elle-même ? Est-ce une mise en scène ou un instant de vie quotidienne ?
Languedoc-Roussillon Cinéma lui a proposé de documenter des bribes de tournage
du film Les Ogres de Léa Fehner où il y avait matière pour la photographe à se
perdre entre les caravanes-décors et les caravanes-coulisses, à confondre les
acteurs et leur personnage.
Le film a été tourné principalement dans l’Aude (Port-La Nouvelle) et dans
le Lot-et-Garonne (Lauzun) entre août et octobre 2014.
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les ogres raconte

Les Ogres
raconte les chemins qu’emprunte une
compagnie de théâtre itinérante.
chacun à monter et démonter un
chapiteau, à déchirer les billets avant
d’aller jouer, à servir les bières à l’issue
du spectacle tout en discutant avec
les spectateurs heureux de s’attarder
dans un lieu éphémère habité par
des artistes de passage. Au moment
où la fatigue pointe son nez, où les
enfants ont grandi, où l’âge apporte de
nouvelles perspectives de travail et où
tous les choix qui préexistent à cette
aventure encore en cours engendrent
une usure.

Pas au début de son histoire,
lorsqu’elle recherche avec beaucoup
de volonté à la fois un mode de vie et
un mode artistique pour aller vers les
autres dans un élan de générosité et
d’amour.
Mais au moment où tous les
protagonistes doivent reconvoquer
leurs premiers désirs pour nourrir
le rêve et l’utopie. Au moment où
François, le metteur en scène,
approche de la soixantaine et supporte
moins l’énergie incommensurable que
nécessite une vie où le collectif pousse

L’AGIT, cette compagnie itinérante toulousaine,
devient le Davaï théâtre
dans le long métrage Les Ogres.
Elle dit vrai, elle invente. Elle fouille
dans le passé et choisit les morceaux
du présent pour offrir au spectateur
une histoire qui embarque sur les
routes autant que dans les émotions
vives.

Les comédiens sont ceux qui mènent
réellement cette folle aventure
joyeuse et cruelle, ceux que connaît la
réalisatrice, ceux avec qui elle a grandi.
Ils se mêlent à des acteurs de cinéma
avec qui ils créent des passerelles
pour appréhender leur travail
commun, faire exister cette troupe de
saltimbanques réels dans une fiction
cinématographique.
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L a rencontre
du théâtre et du cinéma
tomber les barrières pour découvrir les
talents de chacun. L’écriture du film ne
réside pas uniquement dans l’écriture
du scénario. Elle est également portée
par le corps du comédien qui peut
être plus important que le costume
qu’il endosse. Et c’est ainsi que Léa
Fehner s’est lancée dans de longues
improvisations avec les comédiens
impulsant une circulation de la parole
et des excès qui ont parfois modifié le
scénario.

Après son premier long métrage,
Qu’un seul tienne et les autres suivront,
Léa Fehner voulait raconter une
histoire qui susciterait du désir, de la
joie, de la force, une envie de danser.
Elle s’est alors attachée à chercher un
langage, pas seulement dans l’écriture
du scénario. Elle a dû aller vers

une nouvelle
grammaire
cinématographique

Habituellement, sur un tournage le
plan de travail est très serré.

pour trouver les moyens de frotter les
souvenirs au réel et à la fiction. Avec la
production Bus Films, il a fallu créer les
conditions qui favorisent une véritable
entente au sein du groupe.
La possibilité pour les acteurs de
théâtre d’investir le plateau de
tournage où les règles de création
s’éloignent de l’immédiateté du
spectacle vivant. La possibilité pour les
acteurs de cinéma de parader dans une
ville où ils doivent vendre un spectacle
en se mêlant aux gens, à la population
d’un territoire comme Port-La Nouvelle
en pleine saison touristique.

Là, pendant dix
semaines, tous les
comédiens étaient réunis,
qu’ils aient une scène à
jouer ou non. C’est
un choix de production
très fort.
En voulant parler du théâtre itinérant,
Léa Fehner aborde

un milieu à la fois
précaire et subversif
assez rare dans la société
actuelle.

Il a fallu de l’égalité et du temps, du
temps collectif.
Afin de créer le spectacle qui serait
dans le film, il était nécessaire
d’avoir des répétitions avec tous les
comédiens, or ce n’est pas trop dans
les us et coutumes du cinéma.
Pas seulement pour l’argent et les
règles, mais aussi parce qu’on risque
de déflorer les choses.
Les répétitions ont eu lieu à Toulouse
et à Port-La Nouvelle avant le tournage.
Cette troupe composite a travaillé le
chant et la danse en faisant très vite

Dans cette manière marginale de vivre
en groupe, il y a quelque chose qui fait
du bien : se rappeler que la vie peut
être autre, autrement excessive.
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Paroles des comédiens
François Fehner et Inès Fehner
récoltées
lors du tournage

IF : « Elle nous consultait de façon pratique
pour les souvenirs. Elle s’est interrogée sur
de nombreuses anecdotes dont elle s’est
nourrie et qu’elle a parfois complètement
réécrites... Au départ, quand elle en parlait on
se demandait qui ça intéresserait, c’est la vie
d’une compagnie et finalement ici, elle propose
des récits d’une aventure humaine très forte.
Ce n’est pas un film sur l’AGIT. »
IF : « On a participé à l’écriture par le biais de
séances d’improvisation. Léa a proposé des
situations qui ont bien fonctionné. Au moment
de ces séances, il n’était pas encore question
qu’on joue dans le film. »
FF : « La rencontre avec les comédiens de
théâtre et de cinéma a été une superbe
expérience. Ce choix : mélanger le théâtre et
le cinéma me semblait bizarre. Aujourd’hui je
trouve que c’est une très bonne idée. Le fond
documentaire de cette histoire me semblait
plus juste à être joué par les protagonistes
réels. En fait ce sont nos personnages
mais ce n’est pas nous. »
IF : « Il y a plus de techniciens que de
comédiens et ils sont très discrets, ils bossent
énormément, ils sont là avant nous et ils
restent après nous. »
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les
personnages
François
François FEHNER

De Chaunac
Thierry DE CHAUNAC

Marie
Mélanie LERAY

Marion
Marion BOUVAREL

Pierrot
Jérôme BOUVET

Inès
Inès FEHNER

Le jeune
Simon POULAIN

L’amant
de Marion
Patrick d’ASSUMCAO

M. Déloyal
Marc BARBÉ

Joss
Ibrahima BAH

mona
Adèle HAENEL

Régis
Florian LABRIET

Lola
Lola DUEÑAS

La sauterelle
Daphné DUMONS

Chignol
Philippe CATAIX

Krista
Nathalie HAUWELLE

Mireille
Christelle LEHALLIER

Gisèle
Eva ORDONEZ-BENEDETTO

Le jeune de la caravane
Anthony BAJON
Les
enfants de la Troupe
Margot, Cerise, Lucien BALLAY
Adèle DAURIAC
Altarik LABRIET
Naïm CHIGOT
Léonie DE CHAUNAC
Capucine LABRIET

focus
sur monsieur déloyal

Monsieur Déloyal c’est la tristesse et une petite étincelle dans le regard,
un homme qui traverse la perte de son garçon et qui attend un enfant, un homme
du passé et du futur.
Monsieur Déloyal est le meilleur ami de François, le metteur en scène. Il lui confie
ses angoisses. Ils se connaissent si bien qu’ils ne peuvent rien s’épargner.
Leur relation est une amitié sans concession. Ils sont des ogres et eux aussi se
dévorent. Dépressif, il est amoureux de Mona, « microbe » comme il la nomme, et
leur amour est étrangement un hymne à la franchise. Aucune loyauté chez Monsieur
Déloyal, aucune trahison non plus. C’est un personnage dans l’épreuve. Torero d’une
soirée alcoolisée au milieu de quads dans la poussière, il est seul au milieu d’une
troupe. Seul dans le collectif, il sait aussi le rejoindre pour provoquer aux endroits
égrillards qui disent des vérités. Hardi, il ose où les autres pensent tout bas.
Le coeur ouvert raccordé au verbe, il progresse pour regagner le vivant.
Les Ogres, pose ainsi les questions liées à la place de l’individu dans le groupe.
Quels sont les espaces possibles de partage à partir de l’épreuve personnelle.
Jusqu’où se situe le soutien de l’un à l’autre, jusqu’où la confiance est-elle
inébranlable ?
Léa Fehner fait de ce personnage un acteur à la fois central et décentré.
Le spectateur va de l’un à l’autre au gré des situations dramatiques.
Avec ce personnage on entre et on sort de l’histoire. Avec Monsieur Déloyal, on peut
tenter de mesurer la joie et la détresse de vivre au sein d’une troupe de théâtre
itinérante, on peut s’approcher de la vie.
Cœur à poil
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focus
sur Les enfants

Ils sont partout, à l’arrière des voitures, sous les gradins, dans les coulisses,
derrière les caravanes, autour d’une petite table près de celle des grands. Ils
parlent assez peu mais sont toujours là. Ils fabriquent leurs propres histoires à côté
des adultes qui jouent au théâtre.
Des restes du théâtre, ils savent quoi faire ! Les enfants récupèrent pour s’amuser,
le maquillage, les costumes, une couronne fleurie, le poulet cru déguisé qu’ils
offriront volontiers au chien, les sacs à main des spectateurs… Ils s’amusent de tout,
s’occupent souvent seuls, grandissent les uns avec les autres, le grand prenant soin
du petit ou réciproquement. Les adultes les voient, les corrigent parfois à petits
coups de pieds dans les fesses, leur offrent une main pour apprendre à monter les
marches. Ils suivent leurs parents, montent dans un camion pour un endroit inconnu
et en repartent pour un autre au gré d’une programmation qui leur échappe autant
que leur enfance qui virevolte. Ils sont aimés, comme tous dans cette troupe,
mais pas plus ni moins qu’un autre.
Dans Les Ogres, on a parfois l’impression que les enfants jouent comme les grands
vivent dans une troupe de théâtre itinérante, que tout est à la fois joyeux et confus.
On peut se demander s’il s’agit de tout mélanger ou simplement si ce film,
du point de vue des enfants, n’est pas la possibilité d’accepter le bazar de la vie,
les naissances, les ruptures, les joies, les colères… tout le désordre d’une
chambre d’enfant.

« Ici toutes les générations se mélangent.
Les enfants forment une meute sauvage et libre, les jeunes
adultes se débattent dans leur désir de responsabilité.
Et c’est sans parler des pères qui se défaussent et prennent toute
la place, des mères qui sont tour à tour
soumises ou sublimes... »
Léa Fehner
Extrait du dossier de presse

8

décor

« Le chapiteau
sur cette zone industrielle
de Port-La Nouvelle, c’est
magnifique. C’est fragile
un chapiteau et là il y a ces
immenses cuves et le feu qui
peut arriver. La zone est un
grand terrain sans rien, des
cailloux, des trous de lapins,
de la rocaille, des grilles, des
barbelés et des cuves à gaz en
face de la ville. Quand on est
sur le site du chapiteau on a
l’impression d’être au bout du
monde et quand on est du côté
de la ville et qu’on regarde le
chapiteau, on a l’impression
que c’est tout proche. »
Marion Bouvarel
Comédienne
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décor
Port-la-Nouvelle, un chapiteau.
Avant le tournage.
le 21 août 2014

vents. Le terrain sur lequel le décor
est installé, est isolé, peu à l’écart
des regards sinon par la distance qui
le sépare des plages, des quais, du
port. De timides bambous tentent de
protéger cet espace du vent.

Quand on entre dans Port-La Nouvelle
par la D 6139, on laisse la cimenterie
à gauche, on suit les panneaux pour
arriver par le Pont du Roussillon,
surplomber quelques instants les toits
roses de la ville. Tout droit. Le chenal.
Et de l’autre côté : le campement des
Ogres. Le chapiteau est monté.

Les équipes régie et déco sont
installées autour du chapiteau, l’un
prépare un piano, d’autres patinent
et nettoient leurs pinceaux. Les
caravanes, les unes à côté des autres
rappellent le scénario, le théâtre
ambulant, les artistes qui arrivent
dans des villes remplies ou désertes
comme aujourd’hui. Malgré les chiffres
annoncés par la municipalité de
Port-La Nouvelle - les résidents sont
près de 6000 à l’année et 30 000 en
période estivale - tout est calme, très
calme. On n’a pas l’impression que
le tournage va commencer dans cinq
jours. Les touristes sont certainement
sur la plage ou se promènent dans
l’arrière pays, les passants ne semblent
pas remarquer l’exceptionnel tout
proche d’eux.

La voix d’un enfant :
« Regarde papa !
Un cirque ! »
Le père répond : « non, c’est
un théâtre »
et en silence, se dire
« ce sera du cinéma… ».
Alors ce sont peut-être ces trois lignes
auxquelles il faut trouver un statut.
Ça résume tout du point de vue de
l’habitant face au film et le film
lui-même. Une espèce de mise en
abîme.
Le chapiteau est l’ancien chapiteau de
l’Agit. Il est planté sur le site de l’ancien
préventorium détruit en 2008. C’est
à Port-La Nouvelle que les parents de
Léa Fehner ont trouvé leur péniche.
Une cité aride au bord de la mer. Le
chapiteau est séparé de la ville par le
chenal. Ce lieu de tournage fait sens à
de nombreux endroits jusqu’à évoquer
la place sociale des saltimbanques.

Tout est détendu, le calme d’avant la
tempête.
Tout semble au stade embryonnaire
alors que l’écriture du scénario est
aboutie et que le régisseur général
a tout anticipé avec le directeur de
production, tout semble reposé alors
que tous les acteurs de ce projet
sont dans les solutions de dernières
minutes pour que l’aventure soit belle
à réaliser.

Le chapiteau, c’est pour l’ouverture, la
précarité. Dans le théâtre itinérant, il
permet la rencontre parce qu’on sait
qu’il n’y aura pas de lendemain. C’est
accueillant et fragile, c’est aux quatre
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accueillir
un film dans sa ville

Paroles
récoltées lors du tournage

Bref échange avec deux figurantes, une
jeune fille et sa tante, respectivement
Laurine Fabre et Françoise Bousquet.

Extrait d’un entretien avec Monsieur
Malosse, Chef de service à la Police
Municipale de Port-La Nouvelle.

« On a lu l’annonce dans le
Midi Libre, on s’est inscrites,
ils demandaient d’envoyer une
photo. On nous a rappelées.
On est douze figurants
aujourd’hui et il y a une bonne
ambiance, on s’entend bien.
C’est tout de même un peu
long mais on était prévenu, il
faut bien les laisser travailler.
C’est une journée de cinéma
dans notre vie. »

« On ne peut pas tout
résoudre mais nous faisons
notre maximum pour répondre
à toutes les demandes de
l’équipe du film. Avec les
journées du 26 et du 27 août
sur le front de mer [séquence
de la parade], la réalisatrice
ne voulait pas fermer la
circulation. Finalement, on
ferme aux voitures et on ouvre
aux piétons. Des arrêtés, on
en fait souvent. Fermer une
rue pour des travaux, c’est
fréquent, mais pour des films,
c’est mieux. »

Sur le front de mer, en face d’un
magasin de presse, près du Casino,
Léa Fehner tourne une scène en
extérieur. L’équipe du film se mêle aux
piétons dans une jolie chorégraphie. La
patience de chacun est remarquable,
tout le monde attend, guette les
bruits, les passages des riverains et
des bateaux. La fabrication, c’est
de l’attente. Beaucoup de piétons
s’arrêtent et questionnent :

« Un film ! Avec qui ? »,
« C’est pour la télé ? », « (…) et
ça parle de quoi ? »
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Photographie prise lors de la visite de tournage
avec les élèves du lycée Docteur Lacroix de Narbonne
septembre 2014

Post-Production

De nombreuses étapes jalonnent la naissance d’un film.
De l’idée à l’écriture, de la production à la logistique
au choix des comédiens, les costumes, les décors,
l’éclairage et tant d’autres.
Il y a aussi tout le travail de fourmi de post-production,
de montage des images, de l’enchaînement des séquences
et également le mixage son, qui va donner la
« couleur », l’ambiance sonore du film.
voici l’aperçu d’une journée de post-production
avec la réalisatrice Léa Fehner.
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Post-Production
Studios de Poly Son à Paris
Après le tournage, 16 Juillet 2015

Travailler le son c’est
mille métiers, mille
oreilles,

Dans la salle de velours, Olivier et Sarah
travaillent au mixage devant un extrait
du film : la troupe est sur les routes,
François téléphone à Marion suite à la
chute de l’acrobate. Puis Inès appelle
son père pour l’avertir de l’absence
de la DUE le jour de l’accident, elle est
inquiète, lui non. Monsieur Déloyal et
François ont une conversation autour
des anti-dépresseurs.

il faut trouver le bon canal, et
évidemment, il ne tient parfois qu’à
un fil.
Ensuite, on est à l’arrière de la
camionnette où De Chaunac joue
avec les enfants. Il y a beaucoup de
rires et de bonheur dans ce passage.
On écoute les bruitages puis les voix.
Les bruitages seuls procurent une
sensation inédite, celle d’entendre
tout ce à quoi notre oreille ne peut
pas avoir accès dans le quotidien. On
entend des sons comme on observerait
des insectes. On passe d’un monde à
un autre, d’une dimension sonore à
une autre, d’un rapport au vivant à un
autre. La rareté qui m’impressionne est
le fruit d’un travail obstiné !
Pendant qu’Olivier règle les derniers
détails évoqués, Sarah diffuse des
morceaux de flamenco pour que Léa
choisisse celui qui ira sur l’image
suivante. Il y a sept morceaux à
écouter. Puis du punk.

La scène est visionnée plusieurs fois.
Léa, Olivier et Sarah sont à l’affût de
tous les détails qui n’en sont pas.
Les couleurs des images me semblent
naturelles. On sent quelque chose
de très juste, les maquillages des
comédiens transpirent la vérité.
On est dans la vie, c’est la vie et
pourtant nous sommes dans ce studio
de mixage à visionner une séquence
qui a peut-être été jouée cinq fois.
Les techniciens veillent à l’intensité
de la sonnerie du téléphone dans
cette scène et cherchent à rendre les
discours des comédiens audibles tout
en préservant le naturel de la mise
en scène. À l’instar d’un peintre qui
hésiterait entre un peu plus d’ocre
ou de jaune à un endroit où l’oeil
amateur ne se poserait peut-être pas,
Olivier et Sarah prennent le temps
de la précision qui participera au fait
que la scène fonctionnera ou non.
Ils s’attachent aussi à trouver le bon
ton du bruit que fait la bouteille en
plastique lorsque François la tend à
Monsieur Déloyal.
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Accompagner
un film jusqu’au bout

En faisant jouer son fils aîné, en
confiant le montage à son mari, elle a
résolu cette scission entre le travail
et la famille, et ce choix lui confère
encore plus de justesse quant à son
projet de film. Les Ogres mêle plusieurs
disciplines dans une nouvelle approche
du cinéma. Il permet également à Léa
Fehner d’assumer une vision de la
famille et du travail où l’amour a toute
sa place.

Pendant le tournage il était difficile de
parler du film, Léa n’avait pas envie
de résumer son film pour ne pas brider
le processus de création. Au moment
de la post-production la difficulté
évolue mais persiste.
Comment s’autoriser à prendre
la parole quand on approche de
l’aboutissement d’un travail de cinq
ans ? Les Ogres l’a fait naviguer entre
mille périls. Il reste de ce défi, un
récit romanesque et personnel, sur
un fil d’équilibre, puissant, impudique,
généreux et gracieux. Elle explique
comment elle a eu envie de faire
vivre un groupe, c’est-à-dire des
individus qui se sentent vivre dans
le collectif, elle évoque la beauté et
la fatigue, la liberté et l’énergie. Ces
mots rappellent la note d’intention qui
accompagnait le scénario, une note
écrite dans un élan d’amour, un besoin
impérieux de raconter cette histoire.
Faire un film, c’est à peu près cinq ans
d’une vie. Entre ses deux films, Léa
Fehner a eu deux enfants.
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Projet réalisé par

Avec le soutien de

Ce livret fait partie
d’un projet plus large d’accompagnement
du film Les Ogres, à travers l’organisation
d’avant-premières en région, de rencontres avec
l’équipe du film, l’édition d’une carte postale,
la réalisation d’une exposition
des images du tournage de la photographe Cécile Mella,
qui circulera dans les salles de cinéma
de la région.
D’autres informations et documents
seront également accessibles sur le site de
Languedoc-Roussillon Cinéma.

