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Ciné-Docu : prenez le bus en marche !

Le 13/06/2006 à 0 h 00 - par Skander Houidi

Jusqu’au 18 juin, le Bus du Caravansérail a coupé son moteur et s’est garé à l’Espace
Chapiteaux de la Villette. Une invitation au voyage et l’occasion d’appréhender le cinéma
documentaire d’une manière totalement novatrice.

Pour tous ceux que rebute la projection d’un documentaire sur Arte à propos des rites initiatiques
chez les Pygmées, voici une belle occasion de se réconcilier avec le cinéma documentaire. A la
Villette, le Bus du Caravansérail vous accueille chaleureusement pour visionner des
documentaires tournés en Amérique du Sud et en Afrique. Jusqu’ici rien d’anormal. Sauf que la
rétro-projection, sur les six vitres et le pare brise du bus, vous donneune impression d’immixtion
totale dans l’environnement qui se déploie sous vous yeux. Bienvenue dans le « simulateur de
voyage ».

Vous voici téléporté sur les routes du Venezuela ou du Burkina Faso, et l’autocar immobile de
vous transformer en nomade virtuel, sur une pirogue voguant à travers les flots tumultueux du
Niger, dans un taxi croisant le regard des habitants d’une petite ville d’Amérique latine, en plein
préparatifs de la fête nationale… Et les images de s’imbriquer, les paysages et les visages de se
mélanger, au point de se confondre dans un mælstrom de reflets que le spectateur construit à sa
guise, lorsqu’il décide de fixer telle image, de changer de strapontin, et de regarder telle autre
scène, devenant ainsi le moteur (et le monteur) de cette expérience filmique inouïe. Une
interactivité, une appropriation de l’image encore facilitée par la proximité d’une caméra qui a su
se faire oublier pour immortaliser des instants de vérité remarquables.

A l’arrière du car (baptisé modestement « installation multimédia itinérante » par ses concepteurs),
se déploie le salon documentaire. Plus classique, loin de la frénésie d’images du simulateur, cet
espace de détente, agrémenté de poufs et d’oreillers, offre au spectateur la possibilité de
sommeiller « sur l’épaule d’un voyageur ». Ici, ce sont des documentaires de 20 mn à 1h30 qui
sont diffusés : des paysans colombiens qui subissent de plein fouet la lutte à mort engagée par
leur gouvernement, soutenu par les autorités américaines, contre les narcotrafiquants, jusqu’à
l’incroyable quotidien de deux coépouses zouloues de du Kwazulu-Natal (Afrique du Sud), narrant
leur expérience, parfois de manière très crue, et donc hilarante, de la polygamie…

C’est Alternative nomade, avec sa structure de production « Le Caravansérail » et son collectif
d’artistes et de techniciens « La Caravane », qui a initié ce projet, avec pour objectif de redéfinir
les enjeux du cinéma du réel : « affirmer le regard, détacher de la vision bloquée de l’écran
unique, souligner sensiblement ce qui est à côté de l’essentiel, proposer au spectateur une
interprétation du réel… ». A expérimenter d’urgence !

Le Bus du Caravansérail, jusqu’au 18 juin à l’Espace Chapiteaux, M° Porte de la Villette ou Porte
de Pantin, de 17h à 23h, 5 !.

Pour en savoir plus :

http://www.alternativenomade.org

http://www.villette.com
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