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DEMANDE D’ADHESION
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :

Je souhaite adhérer à l’association Documentaire sur grand écran pour l’année
2012 pour la somme de 10 € (et plus si affinités).
Ma carte d’adhérent me sera retournée à l’adresse ci-dessous dès réception de
ma demande.

Mode règlement : - chèque (à l’ordre de Documentaire sur grand écran)
- espèces

Montant :
Date :

Bulletin à envoyer à :
Documentaire sur grand écran
52 Avenue de Flandre 75019 Paris - Tel : 01 40 38 04 00 - Fax : 01 40 38 04 75

Prochain Rendez-vous
lundi 26 novembre 2012 - 20h30
soirée spéciale «Brouillon d’un rêve»
en partenariat avec la Scam



un film de Thomas Faverjon
France, 2010, Beta SP, couleur, 23’
Image, Son, Montage, Production : Thomas Faverjon
André parle. André nous raconte son service militaire. André nous
raconte le fameux jour où... André parle et raconte à son fils cette his-
toire et son fils accepte enfin de l'écouter.

André parle

Cette nouvelle saison du Rendez-vous des docs fait la part belle aux jeunes cinéastes qui sont
invités à montrer un de leurs courts métrages et choisissent, en regard, un film dans notre
catalogue qui leur permet d’évoquer leurs affinités électives et de revendiquer leurs filiations
cinématographiques. 

une rencontre-débat aura lieu avec Thomas Faverjon entre les deux films

Vous allez voir André parle, de Thomas Faverjon. 
À moins que ce ne soit André parle de Thomas Faverjon.
Qui sait ? 
Un père parle à son fils.
Un fils parle de son père. Entre eux ? À vous. 
Vous allez entendre le grain des voix. 
Le grain de la voix de Thomas, d’André. Le grain du moteur de la caméra. 
Vous verrez le grain de l’image. 
Et puis André, le père, le grain de Thomas. André qui parle et qui ne parle pas. 
Vous verrez encore qu’un père, pour son fils, c’est tour à tour un bidasse avec un kyste à la jambe et des crises mystiques,
un ange tombé du paradis, un disque rayé, un fou, un vendeur chez Eram, une toile de Francis Bacon, Jésus, un roublard,
un fils aussi, un frère, l’homme invisible, un pauvre bougre, un amoureux fervent, un illuminé, le héros d’une histoire
incompréhensible avec des personnages insaisissables, Gladys, le capitaine, l’aumônier, le guitariste gitan et des infir-
mières, à Villingen, à Bitche, à Fribourg, à Besançon. 
Vous entendrez peut-être un oiseau qui piaille dans sa cage, à moins que ce ne soit une semelle qui couine sur le linoléum,
ou la bobine qui frotte. 
André parle, c’est un père qu’on n’en peut plus d’entendre jusqu’à ce qu’on l’écoute. 
Et vous allez voir du courage. 
Parce que dans André parle, la pellicule brûle tout le temps. 

Frédéric Teillard - 2010

un film de Fred Wiseman
Etats-Unis, 1967, Beta SP, N&B, 84’
Image : John Marshall
Son : Fred Wiseman,
Montage : Fred Wiseman
Production : Zipporah Films

Titicut Follies
Les conditions de vie dans la prison d'Etat de Bridgewater aux Etats
Unis réservée aux criminels malades mentaux montrent de quelle façon
les détenus sont traités par les gardiens, les travailleurs sociaux et les
psychiatres.Le film est magnifiquement cadré et monté, sans commen-
taire, sans effet, sans compassion, sans concession. 

F. W. : Le genre de documentaires que je fais n'est possible que par la découverte des aspects banals, comiques, tragiques, de
notre existence quotidienne et par leur organisation dramatique. Un écrivain doit avoir une imagination débordante pour inventer
les dialogues et l'action d'une scène. Le documentariste doit être assez chanceux pour être là et attentif à la signification de ce qu'il
voit et entend. C'est à partir de la reconnaissance du sens possible et des implications de ces séquences « théâtrales » tirées de la
vie quotidienne qu'on peut donner un ordre et un rythme, une construction dramatique au film.

F. N. : Ton montage n'est pas un montage progressif racontant les aventures de personnages. C'est plutôt une sélection de situa-
tions impliquant des personnes dans des rôles sociaux, et se complétant. Est-ce cela le montage « mosaïque » ? Comment opères-tu
cette complémentation, et quand l'estimes-tu suffisante ou achevée pour rendre compte du lieu et du thème choisis ?

F. W. : Je n'aborde pas le montage dans ces termes. Au tournage, j'essaie de collecter des séquences, des événements, des transi-
tions, des plans de coupe, tout ce qui m'intéresse ou m'amuse. Avant et pendant le tournage, je n'ai aucune idée de ce que sera la
thèse ou le point de vue du film fini. Quelles qu'elles soient, les idées que j'ai au départ changent toujours lors de l'immersion
totale dans le sujet pendant le tournage (qui dure entre 4 et 12 semaines) et le montage (qui peut durer de 10 à 14 mois). Le film
émerge de l'analyse des rushes au montage. Après sept à huit mois, j'ai monté, dans une forme utilisable, toutes les séquences sus-
ceptibles d'être incluses dans le film fini. Ensuite, en trois ou quatre jours, j'assemble la première structure du film, ce qu'on
appelle « l'ours » (rough cut). Je réfléchis à la structure quand je monte une séquence particulière, mais c'est seulement lorsque
j'organise les séquences selon une structure dramatique que je vois se dégager les thèmes et le point de vue du film. En d'autres
termes, le film émerge du processus de montage et de l'analyse du matériau sur une longue période. J'essaie d'éviter les explica-
tions idéologiques parce qu'elles risqueraient de me masquer ce que je vois et ce que j'entends.

Entretien réalisé par mail en août 2006 et traduit de l'américain par François Niney.

Tourné à Bridgewater (Massachussets) dans le pénitencier psychiatrique de l’armée américaine, Titicut Follies, premier film du docu-
mentariste américain, fut interdit pendant 24 ans et révélé au public français par Documentaire sur grand écran en novembre 1992.

Dès sa première expérience, Fred Wiseman trouve la méthode qui fera sa marque et dont il ne se départira pas tout au long de sa
fructueuse carrière : une présence assidue sur le terrain, une caméra en prise directe avec le sujet, la construction d’une dramatur-
gie au montage, le refus de tout commentaire. Tous les ingrédients pour un style vigoureux et un regard dérangeant sur une institu-
tion américaine. Wiseman sera accusé de voyeurisme, d’exhibitionnisme avant de devenir un maître incontestable du genre docu-
mentaire et de produire une œuvre qui fait sens.

Entretien avec Fred Wiseman par François Niney


