C'EST ASSEZ BIEN D'ÊTRE FOU
Film de Antoine Page
Durée : 1h44
Documentaire

vendredi 20 avril 2018 à 20H30
Rencontre avec le réalisateur du film, Antoine Page.
Entrée offerte aux 25 premiers adhérents : n'oubliez pas votre carte !

Mercredi
18 avril

Jeudi
19 avril

Vendredi
20 avril
20H30

Samedi
21 avril

Dimanche
22 avril
14H

Lundi
23 avril

Mardi
24 avril

Mercredi
25 avril

Jeudi
26 avril

Vendredi
27 avril

Samedi
28 avril

Dimanche
29 avril
14H

Lundi
30 avril

Mardi
01 mai
18H15

Découvrez les coulisses de ce voyage avec les courts-métrages du mois.

L'histoire
Au volant d'un vieux camion, Bilal, street artiste, et Antoine, réalisateur, se sont lancés dans
un voyage de plusieurs mois jusqu'en Sibérie. Au fil des pannes et des rencontres avec les
habitants s'improvise une aventure, un voyage artistique, alternant dessins et vidéo, entre
road-movie et conte documentaire.

Notes
Origine du projet
C'est sa productrice de l'époque, Jeanne Thibord, qui a présenté Bilal Berreni à Antoine
Page. Elle habitait Belleville et avait été impressionnée par les immenses fresques signées
Zoo Project qui commençaient à recouvrir tout le quartier. La productrice a réussi à savoir
qui se cachait sous ce pseudo et a rencontré Bilal, qui venait d'avoir dix-huit ans. Le
cinéaste explique :"Il lui a tout de suite fait part d'un projet qu'il avait de parcourir le monde
en repeignant tout sur son passage et de la possibilité de filmer son expérience. Le projet
avait tout du fantasme et promettait assurément d'être hasardeux. Jeanne s'est tout de suite
dit que nous pourrions nous entendre. C'était bien vu : au bout de dix minutes de
conversation, nous étions déjà en train de travailler sur le projet. On ne savait pas, alors,
qu'il allait nous occuper durant près de quatre ans."
Evolution du projet
Le projet a beaucoup évolué depuis l'idée de départ. Bilal n'avait d'ailleurs pas réellement
pensé à un film : c'était juste une idée, un désir de voyage. Dès qu'il a commencé à y
réfléchir avec Antoine Page de manière plus pragmatique, les véritables orientations sont
apparues. Le metteur en scène se rappelle :
"Le plus simple a été d'identifier ce que nous ne voulions pas faire. Ni un film de street art
où, caméra portée, on suivrait un jeune artiste sillonnant les villes et laissant sa marque sur
les murs, le tout filmé dans un style coup de poing ; ni un film de voyage où l'on suit des
gens sympathiques partis sac au dos à la rencontre de l'autochtone. En fait, on savait très
bien ce qu'on ne voulait pas faire, mais pas beaucoup plus. Par contre ce que j'ai tout de
suite proposé à Bilal, voyant que nous nous entendions particulièrement bien et que nous
étions partis pour travailler longtemps ensemble, c'est de faire une véritable collaboration
artistique où il n'y aurait pas un filmeur / suiveur et un filmé / étranger à l'élaboration du film.
Dessin et vidéo seraient imbriqués et Bilal participerait à travers son art, le dessin, au
processus de création du film."
Sources d'inspiration
Lors de la conception de C'est assez bien d'être fou, Antoine Page n'avait pas de références
au sens de modèles dont lui et son équipe auraient souhaité se approcher, mais plutôt
d'innombrables sources d'inspiration qui leur ont permis de se plonger dans un climat
propice à la création. Le réalisateur précise : "Nous passions notre temps à feuilleter, lire,
écouter, regarder. Des films, bandes-dessinées, romans et livres d'art... Ecouter Bob Dylan,
Leonard Cohen, regarder John MacCabe, La porte du Paradis, découvrir émerveillés les
films d'animations de Yuri Norstein, fantasmer sur la Russie à travers la vision des films de
Konchalovski, Mikhalkov, Tarkovski, et évidemment la littérature du 19 siècle... C'était sans
fin et grisant."

