Synopsis

L’intention

Mai 2043, pour la première fois dans l’histoire, les habitants de la
Communauté de communes de Nozay s’apprêtent à expérimenter la
délocalisation à l’échelle intercommunale!
Grâce à une technologie récente, la Géologie Gravitationnelle Propre
(GGP), les sept communes de la COMCOM de Nozay vont littéralement
s’arracher du sol et glisser ensemble vers d’autres possibles...
Départ prévu dans un an.

Être cinéphile, c’est voir des films et prendre goût au langage cinématographique. Faire du cinéma, c’est entrer directement au cœur d’un langage et
des multiples questions qu’il pose. S’autoriser à faire du cinéma ensemble,
c’est partager ces questions et surtout s’amuser des réponses et des propositions de chacun.
Invités en résidence, nous proposons une « fable intercommunale » comme
un point culminant d’où chacun pourra se faire une idée, une image, futuriste, aussi singulière que burlesque, de la ComCom de Nozay.
L’écriture du film s’inspire librement du territoire et se nourrit de ses faits
divers. La trame narrative se modifie en fonction des personnages rencontrés et embarqués dans cette aventure. Ici, les castings permettent non pas
de choisir, mais d’intégrer les candidats. Les rôles des personnages et des
figurants sont donc tous portés avec beaucoup de ferveur par des non-professionnels.

Avez-vous rencontré des difficultés pour emmener les habitants
dans le projet ?
- Pour lancer le projet du film, nous avions organisé une réunion
dans le cinéma associatif de Nozay. L’enjeu était de susciter l’envie
et la curiosité des habitants présents pour commencer à construire
un réseau de futurs participants. Autant le projet était de notre
côté prometteur de situations et de mises en scène, autant il était
complexe à envisager pour beaucoup de personnes ce jour-là… C’est
vrai qu’à ce moment précis, nous avons eu quelques doutes sur la
réception de l’ovni… d’autant plus qu’il était encore difficile d’entrer
dans la description de séquences à peine esquissées.Il fallait écrire
davantage, définir des personnages et des situations… Puis, grâce
aux articles de presse, à l’affichage au tractage, le premier casting
était presque totalement pourvu d’acteurs et d’actrices ! Nous
pouvions commencer le tournage !

Que saviez-vous du territoire de la région de Nozay avant ?
ÉCHANGES AUTOUR DU FILM

Quel a été le point de départ du film ?
- Une résidence à l’invitation de la Communauté de communes.
Bien qu’aucune thématique n’ait été imposée, nous avions
envie que la ComCom soit considérée comme le «personnage
principal» autour duquel graviterait une multitude d’autres
protagonistes. Le fait même d’envisager qu’une entité issue
d’un découpage politique du territoire puisse devenir un
vaisseau spatial nous a permis d’ouvrir un espace narratif.

- Pas grand-chose. Nous avions arpenté les sept communes et les
différentes routes les reliant, de quoi juste matérialiser une carte
mentale des lieux, des distances et des variations de paysages. Nous
avions aussi quelques sujets locaux comme l’affaire des éoliennes
fortement soupçonnées de polluer l’exploitation et la vie d’un couple
d’agriculteurs.

Le film aborde des thématiques sociales actuelles, mais aussi
critiques. Les habitants ont-ils réagi face à vos propositions ?
- Migration assistée est un peu comme une maquette. Pas une
maquette à échelle, mais plutôt un espace très subjectif, un petit
théâtre où certaines questions sociales seraient évoquées. On

voulait parler de l’engagement politique, des alternatives, de la
conscience écologique, de l’argent, des sentiments, des décisions
qu’il faut prendre parfois et de leurs conséquences, de la notion
de voyage dès qu’elle n’est plus liée au tourisme… Tout ça pèse
lourd ! De là le principe même de s’affranchir de la gravité (la
lévitation du territoire). Les habitants se présentant aux castings
n’ont pas immédiatement questionné nos propositions, ils sont
venus avant tout pour jouer. Certains n’avaient jamais osé le faire,
d’autres y étaient plus familiers. L’enjeu des castings n’était pas
uniquement celui de trouver les personnes qui allaient entrer dans
les personnages que nous avions imaginés, mais davantage de se
poser la question inverse de faire entrer toutes ces personnes dans
le champ de notre fiction. Nous appelions ça les «castings inclusifs»,
en opposition aux «castings sélectifs».

Quelles ont été les phases du film ?
- Six semaines de tournage entre novembre 2019 et juin 2020.
Chaque semaine était précédée d’un casting public de 3 heures. Nous
arrivions au casting avec une trame de scénario et commencions
les essais par des lectures jouées. En fonction des capacités, des
envies et aussi de l’emploi du temps de chacun, nous réécrivions les
séquences pour permettre à tous d’intégrer le film. Une écriture à
contraintes donc !

Ont-ils eu la possibilité d’intervenir dans l’écriture du projet ?
- Oui, mais de manière indirecte et peut-être plus significative par
le procédé des castings «inclusifs». Il aurait été complexe d’ajouter
d’autres interventions de leur part, sachant que certains nous ont
demandé de modifier certains aspects du texte, pour des raisons

de diction, mais aussi peut-être pour d’autres raisons… Nous
avons toujours été en faveur de l’implication des participants,
sans avoir le sentiment d’être dépossédés de quoi que ce soit.
Vous tournez avec une équipe et un matériel extrêmement
réduits, est-ce un choix ?
- Concernant le matériel, on peut parler d’un choix pragmatique.
Nous prenons le son avec un H6 zoom et l’image avec un 5D
assorti de 3 objectifs. Cela permet déjà de réaliser l’essentiel
en simplifiant l’aspect technique. Côté équipe, nous aurions
aimé qu’elle se déploie davantage, même si nous avons eu la
chance de rencontrer notre compositeur et mixeur son sur le
territoire !

Pensez-vous que ce projet pourrait être reconduit sur d’autres
territoires ?
Les prochains projets vont se nourrir de l’expérience de celuici. Développer un projet similaire sur un autre territoire serait
évidemment une tout autre aventure, l’occasion d’explorer de
nouvelles situations… Nous sommes actuellement en train de
réaliser un documentaire qui va impliquer des personnes sur un
territoire défini, mais c’est une écriture différente qui interroge
autrement l’inscription des personnages.
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