2

Il est de plus en plus difficile, pour des raisons liées au
temps qui passe, au travail en collectif, à l’économie
planétaire, à nos soucis d’humains…, de proposer des
projets à 20 personnes, spécifiques à des lieux, requérant un temps de travail conséquent, respectant nos
temps de créations…
Malgré tout nous continuons à chercher des solutions
pour mener à bien nos envies.
Le travail pour démarrer une nouvelle création du
Groupe ZUR a commencé le 7 et 8 janvier 2013.
Deux jours pour se dire.
À cette occasion les membres du Groupe Zur se sont
retrouvés pour se donner :

• des bonnes résolutions
• des indications pour les mettre en œuvre
• des propositions artistiques
• du vrac…
En avril 2013, une semaine poétique a eu lieu pour
approfondir notre cinéma vivant et le rendre “global”.
Les prémices du spectacle se manifestent par les interactions entre une idée de film, d’histoires, de lieux,
de dispositifs, de prétextes et du public.
En octobre 2013, une dernière semaine poétique
d’écriture préalable à la création a eu lieu et ce dossier
en est le résultat actuel.
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« Il y a donc des pays sans lieux et des histoires sans
chronologie ; des cités, des planètes, des continents, des
univers, dont il serait bien impossible de relever la trace
sur aucune carte ni dans aucun ciel, tout simplement parce
qu’ils n’appartiennent à aucun espace. Sans doute ces cités,
ces continents, ces planètes, sont-ils nés, comme on dit,
dans la tête des hommes, ou à vrai dire dans l’interstice de
leurs mots, dans l’épaisseur de leurs récits, ou encore dans
le lieu sans lieu de leurs rêves, dans le vide de leurs cœurs ;
bref, c’est la douceur des utopies. Pourtant je crois qu’il y
a – et ceci dans toute société – des utopies qui ont un lieu
précis et réel, un lieu qu’on peut situer sur une carte, les
utopies qui ont un temps déterminé, un temps qu’on peut
fixer et mesurer selon le calendrier de tous les jours. Il est
bien probable que chaque groupe humain, quel qu’il soit,
découpe, dans l’espace qu’il occupe où il vit réellement,
où il travaille, des lieux utopiques, et, dans le temps où il
s’affaire, des moments uchroniques »
Michel Foucault, extrait - Les Hétérotopies,
France Culture, 1966
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Quand on projette en 35mm, plus d’un tiers du temps
de projection est du noir. L’obturateur se ferme 24 fois
par seconde empêchant le passage de la lumière et pour
permettre au photogramme suivant de venir se placer
en phase de la fenêtre de projection. Le noir fait partie de notre travail. Cet interstice du temps il n’est pas
anodin. Au même titre l’impression des sels d’argent
qui vient former l’image sur un photogramme n’est
possible que par le caractère instable et donc aléatoire
de ces réceptacles de lumière. C’est en ce sens que la
projection argentique est vivante.
Les êtres vivants constituent une exception au second principe de la thermodynamique. Ils vont du
désordre vers l’ordre. Il y a de nombreux éléments
constitutifs dans une cellule, il faut que chacun
trouve sa place et il faut aussi qu’ils soient liés entre
eux. La vie est caractérisée donc par la néguentropie ou entropie négative. Mais la vie ne peut créer
de l’ordre à partir du désordre ambiant qu’au prix
d’un accroissement du désordre ambiant global.
La vie pollue. Elle est un luxe dans l’univers.

La couleur de la terre est le signe de l’ordre supérieur
dont la vie est capable. La grisaille qui l’entoure nous
rappelle la règle générale dans l’univers, l’entropie, à
laquelle la vie semble s’opposer, mais qu’elle accroît en
réalité.
Complexe ? Vous avez dit complexe ?
Et à cela, nous ajoutons la curiosité, l’errance, l’invention, la poésie, la musique, les blagues, la compassion,
l’empathie, “se mettre à la place de” l’autre, une compréhension de l’autre indépendamment, et parfois
même au détriment, des intérêts du sujet ressentant
l’empathie.
Nous voulons rester “vivant”, chimiquement, psychiquement, physiquement, affirmer la part de la vie, de
tache sur la pellicule, agir et marcher pour appréhender le monde, pour parcourir les trajets de nos imaginaires inutiles.
Et avec nous, le public, car à chaque action, l’acteur,
celui qui agit, construit une occasion de confirmer
l’action déjà activée dans le corps esprit du spectateur,
ou de choisir d’autres chemins afin de le surprendre
et d’insérer dans son attente d’autres intentions et
d’autres histoires.
ZUR

« Les neurones miroirs constituent une classe particulière de neurones.
Leur caractéristique principale est de s’activer aussi bien lorsqu’on
effectue une action spécifique ou lorsqu’il observe un autre individu en
train d’exécuter la même action. (…) Quel est le rôle fonctionnel des
neurones miroirs ?

Diverses hypothèses ont été avancées. Une de leurs fonctions essentielles
est la compréhension de l’action. Il peut paraître bizarre que, pour
reconnaître ce que l’autre est en train de faire, on doive activer son propre
système moteur. En fait, cela n’est pas tellement surprenant. Car la seule
observation visuelle, sans implication du système moteur, ne donne
qu’une description des aspects visibles du mouvement, sans informer sur
ce que signifie réellement cette action. Cette information ne peut être
obtenue que si l’action observée est transcrite dans le système moteur
de l’observateur. L’activation du circuit miroir est ainsi essentielle pour
donner à l’observateur une compréhension réelle et expérientielle de
l’action qu’il voit ».
(Rizzolatti, conférence donnée à l’Académie des sciences, déc. 2006).
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Le public est convié à une projection de cinéma
itinérant. La séance démarre.
Le film décrit plusieurs histoires de voyage et de leurs
voyageurs. Il y a autant de style d’images et d’écritures
que de récits. Plusieurs personnes dans différents
endroits ressentent le besoin ou comprennent que
le moment est arrivé pour entreprendre Le voyage.
Certains d’entre eux ne savent pas encore ce qu’ils
cherchent, d’autres connaissent précisément la raison
de leur migration. Tous sont animés d’un besoin ou
d’un désir de converger vers le même endroit.
Dans chacune de ces fictions “voyage pour aller vers”,
on peut apercevoir une référence plus ou moins évidente au temps (calendrier, horloge, ralenti, accéléré,
saisons...). On sent que ces voyageurs ont un rendezvous, une nécessité de se déplacer vers... à leur propre
rythme.
Comme les oiseaux, les poissons qui ressentent instinctivement qu’il est Temps d’aller à un endroit précis, pour se reproduire, pour mourir, pour continuer
à revenir.
…
Puis, progressivement, l’écran de projection, le son, la
salle… vont se modifier, vibrer et se dématérialiser.
Une bascule s’opère et le public comprend alors qu’il
devra lui même se mettre en marche et dépasser
l’écran - le film -, pour en découvrir la suite, sa suite.
Alors que le film nous a présenté les personnages dans
des univers différents, ce nouvel espace de “Cinéma
vivant” nous permet de retrouver ces voyageurs,
leurs histoires et la raison de leur convergence vers un
même but, dans un même lieu avec le public.
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Cinéma itinérant . . . . . . . . . p 8
Le film : les voyages . . . . . . p 10 - 22
La bascule et l’ensuite . . . . . p 23 - 25
Calendrier saisonnier . . . . . p 27
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C’est un cinéma plein air.
Le public est convié à assister à une projection de
cinéma itinérant. Ce cinéma d’apparence “classique”
comprend un parterre de chaises, un projecteur cinéma 35mm et un écran panoramique. Les spectateurs
ne perçoivent que l’espace de la salle de projection, qui
sera délimité si nécessaire.
Rien ne laisse présumer des différents évènements,
installations et actions déployées autour et dans l’espace de projection.
C’est un dispositif autonome, qui ne dépend pas
d’un lieu, mais qui tient compte de ses particularités,
par exemple un terrain vague, une clairière, une rue
large, une place publique ou encore une plage abritée
du vent… De cette façon, nous pourrons profiter des
profondeurs, perspectives ou hauteurs de ces différents cadres.
Arnold Fank, L’ivresse blanche (1931)
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Une progressive transition entre la couleur et le noir et
blanc, pour finir sur fond blanc, pourrait être une façon
d’annoncer la rupture et le passage vers le cinéma vivant.
Les voyageurs détachés de leurs univers respectifs, réunis
dans l’absence de décors, perdus sur la pellicule vierge et
dans les grains de poussière.

Un détail, un élément commun, unit les visions filmées et
permet de passer dans le montage à un autre trajet. On
avance dans l’histoire en ayant peu à peu la sensation d’une
intention commune à ces déplacements.

Arnold Fank, À l’assaut de la montagne (1920)

Ce film est l’histoire d’une convergence, le voyage vers
un rendez-vous.
Les histoires avancent en parallèle, parfois les voyageurs
se croisent dans la réalité de leur déplacement respectif
ou se répondent par le simple biais du montage cinématographique. Histoire de vies, de rythmes décalés qui
arrivent à se synchroniser et converger vers un lieu commun, un instant précis de “passage à l’acte“.
Un passage qui permettra dans le film, aux “passagers”
de devenir matière vivante et sensible, de continuer l’histoire au travers de notre ”Cinéma vivant”.
Ce film est comme un long travelling qui nous permet
de suivre ces personnes dans des univers différents, dans
différents paysages, voire à différentes époques (les anachronismes ne sont pas un problème, au contraire). Tous
vont vers quelque chose, certains transportent avec eux
quelques choses, de la matière à réinventer.
Le son suit ces déplacements en prise directe, en postsynchro, en zoomant sur un détail.
Une myriade d’histoires, comme autant de déplacements, exils, errances, migrations ou simple trajet d’un
point à un autre, convergent vers un point-seuil-limitefrontière-écran-passage-miroir.
Ils étaient des fois…

Un montage expres
sif
(montage parallèle et
montage alterné),
une alternance de plusie
urs séquences mises
en parallèle pour créer
un nouveau tout.
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Chercher l’océan, un autre horizon, un voyage
fastidieux et douloureux, mais qui en vaut la peine,
qui est nécessaire pour survivre.
Un parcours fait de rencontres, qui s’associent
au voyage.
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Un homme, seul, décompte ses pas… Un chemin d’errances qui le mènera au pas “zéro”, un lieu et instant
de rencontre avec les autres voyageurs. Son environnement semble marcher à l’envers, retourner vers
le passé.
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Un groupe de personnes s’est réuni pour aider un
arbre à émigrer et lui trouver une nouvelle terre
d’asile. Déraciner un arbre et lui faire perdre ses attaches, un geste simple… ?
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Transport d’un arbre au Bois de Boulogne, l’arbre placé debout sur une charrette tirée par quatre chevaux :
photographie de presse / Agence Rol. Date d’édition : 1914

Les humains déracinent
l’arbre au moyen de
cordes, de pelles
et de pioches.

Les humains
transportent l’arbre,
certains ne portent
juste qu’une branche.

Ils arrivent à la
rivière et mettent
l’arbre sur une
embarcation.

L’arbre voyage sur
le toit d’une voiture,
les voyageurs pour la
plupart sont assis sur
le tronc.
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Le voyage d’un groupe de personnes restitué uniquement par leurs ombres se projetant selon la position du soleil sur les murs, le sol, les montagnes, les
arbres...
La nuit, les lumières de la ville, des lampes torche ou
de la lune prennent le relais.
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Deux personnes sont en train de transporter un projecteur 35mm pour faire du cinéma itinérant.
Ils voyagent sur un petit camion (un triporteur) où il
y a le 35mm au milieu de deux jolis lits.
Un de chaque côté du projecteur.
Quand ils voient un lieu qui les inspire, ils s’arrêtent
pour dire un petit conte à ceux qui sont là.
L’un des personnages dit le conte, l’autre aime bien
le filmer.
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Le voyage sur l’eau : un groupe d’hommes, peuple
migrateur, ils voyagent sur l’eau. Ils posent leur campement ici et là, sur les rives d’un fleuve inconnu. Une
société imaginaire en quête d’un lieu où habiter, une
terre d’accueil à leurs possibles.
L’histoire s’écrit au fur et à mesure du voyage.
Les images, matières et sons rapportés rendent
compte de cette histoire ; tant de l’expérience vécue
par ceux qui se sont embarqués que de sa mise en
perspective à travers une et plusieurs fictions.
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Ici commence la fin… Ici
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fini le début…

L’ENSUITE (Détail)

On aperçoit dans le film, commencé depuis
une vingtaine de minutes, un léger décalage de
photogramme, un signe de dilatation de temps, de
son et d’espace, quelques images sautent, d’autres se
répètent en boucle.
Le temps tourne avec la pellicule,
et puis… se distord ? S’estompe ? S’accélère ? Se
double ? Se parallèle ? Se réfléchit ? Il ne tourne plus
rond, la bobine roule loin, le blanc efface les images. Le
décalage est de plus en plus marqué par un progressif
effacement de la couleur dans l’image, qui se blanchit
et devient transparente.
Nous prenons le temps de donner une autre lecture de
ce que le film a montré, une lecture complémentaire qui
permet la recréation d’histoires, l’approfondissement
des champs d’action, la pénétration d’un regard qui
s’arrête sur les détails minutieux.
Des morceaux de l’écran se détachent amenant avec
eux des bribes et témoignages de cet instant. Les
spectateurs commencent à s’apercevoir que le film se
disperse, se déplace derrière eux et autour d’eux.
Dans leurs dos, d’autres écrans surgissent… L’histoire
se répète ?
Le public devant l’écran est maintenant derrière.
Derrière ou ailleurs. Vice-versa. Les personnages à
l’écran ont disparu, que reste-t-il d’eux ?

Quelle histoire raconteront ils maintenant ?
Mises en abîme, profondeurs, répétitions, boucles
imparfaites, légers décalages qui augmentent
dans la répétition générant du nouveau. Ou
inversement, un ralenti qui permet des nettetés
différentes, de voir les détails, les nuances.
Les effets cinématographiques sont réalisés
en temps réel, produisent des scènes et des
installations qui permettent de continuer à vivre
le cinéma,
en itinérance cette fois.
La bande-son suit le même destin, se dilate,
sursaute, se décale, se fragmente, quittant le film.
Une couche de son produite en “live” se superpose
à la version originale.
La dématérialisation de l’espace de projection
coïncide avec l’ouverture d’un hors champ
jusqu’alors insoupçonné. Derrière l’écran/miroir,
les personnages du film prennent peu à peu place.
Le public traverse alors l’écran, le film, quitte le
cinéma itinérant attiré par un delà de détails du
film, de zoom en avant, de flash-back, de “scènes
bonus”, d’extensions, digressions et autres suites
d’histoires des voyageurs.
Avant le générique de FIN.

vivant, est intiment lié
L’écriture de l’Après, notre Cinéma
filmer. Son écriture reste
aux “histoires” que nous allons
qui se révèlera peu à peu à la
encore une zone floue et obscure
tention est de questionner le
lumière de notre projecteur. L’in
rieure du temps.
spectateur sur sa perception inté
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i un rôle,
geur” n’est pas pour mo
« Le personnage “voya
ité »
cér
sin
e que je sois avec
mais le seul personnag
Michel Leiris
Des panoramas, une marche, des silho
uettes.
Le film commence. Des humains sur
l’écran se déplacent,
silhouettes parfois, grain de peau ou
regards.

Dans la ville, de nomb
reuses bandes de band
its
saccagent et vandalise
nt, au point de salir les
murs
avec des écrits du type
« Je suis au cinéma, si tu
veux
rejoins-moi ».
Tract distribué en 1977
à l’université de Bologne,
pendant une occupation
pacifique contre la répres
sion.

« Le déplacement est non seulement le moyen d’une
translation spatiale, mais également un fait psychique,
un outil de fiction ou encore l’autre nom de la production. »
Thierry Davila « marcher, créer »

ps réel
le miroir comme le tem
reflet du
J’imagine le temps et
du
lle
rée
e
ag
ressenti, l’im
ps
tem
le
et
e
iqu
ys
ph
n âme…
ie avec les yeux de so
miroir et celle ressent
calage entre
e entre les deux, le dé
la non-correspondanc
les deux…
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L’attente d
evient un e
space vide
que rien n
,
e peut rem
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lir.
Et le temp
s se rempli
t
d’espaces v
idés de sen
s.

sacrifice, pour
VOYAGER - Pour un plaisir individuel, pour
s, pour être
érent
diff
voir les autres, pour être dans des lieux
iller.
anonyme, pour trava
Je voyage pour une nécessité. Je vais là.
et en même
Je voyage pour voir ce qui est dehors de moi
temps je me connais.

Je fuis,
mon temps,
pour perdre
trouve,
mais il me re
ends,
quand je le pr
courir,
il s’échappe.
issons pas de
n
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n
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n
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nous manqu
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Toute cette route,
tout ce temps
pour effacer le mémo
ire,
le film de nos trajets.
Mais la vie, elle se dé
pense, elle s’épanouit
se dilate, ailleurs, à cô
té, derrière
génère l’imprévu, et
nie la perdition.

La radio comme bagage sonore. Capter, durant les
voyages, ce qui se déplace dans les airs… les bruits blancs
des ondes, être à l’écoute des petites nuances, presque
imperceptibles, qui diffèrent selon les espaces. Écoutez
ces chemins de traverse, là où la parole laisse place à
l’écoute. Témoin, compagnon de route.

... Quel point commun
dans tous ces
voyages, qu’ils soien
t migrations pour
raisons économiques,
politiques, une façon
de vivre, périples d’a
venture, projets de
connaissance ou de gu
érison…, est qu’il
trouve son aboutissem
ent dans la rencontre
avec un ailleurs qui no
us transforme…
http://amades.revues.o
rg/267

Le film est tourné au fur et à mesure, au cours d’un an de
recherches et déplacements sur les trajets/parcours/voyages
qui nous conduisent à nous retrouver.
C’est l’histoire de ces trajets, le film les unit.
Dans une même intention, avec la même attention au détail,
aux vitesses et abîmes temporels. Avec des bagages qui
serviront peut-être, qui nourrissent évidemment l’histoire.
Travailler sur les trajets, les nourrir, les articuler, les filmer,
au cours de petit week-end, de longs séjours, d’exil, de
transhumance, de promenades. Chaque trajet est un épisode
de la saga du cinéma vivant itinérant.
Ce sont ces trajets filmés qui écriront le montage du film et
donneront le scénario de la partie dédié à leur convergence et
au passage au-delà de l’écran.

Écriture générale du spectacle
Le film essais, prise de vue, écriture
Écriture générale du spectacle
Tournages et constructions
Tournages et constructions
Prémontage et mises au point
Montages et constructions
Écriture finale et répétitions

Hiver 2014
Printemps 2014
Été 2014
Été 2014
Été 2014
Automne 2014
Hiver 2014-2015
Printemps 2015

ATH ASSOCIÉS / GROUPE ZUR

Rue de la Paperie - 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou - fr
+33 2 41 79 82 72
info@groupe-zur.com
www.groupe-zur.com
Le Groupe ZUR est conventionné par l’État - Préfecture de la région
Pays-de-la-loire - DRAC des Pays-de-la-Loire et par la Région Pays-dela-Loire. Il reçoit le soutien de la Ville d’Angers.

27

