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L'histoire
Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des chants traditionnels,
Corine pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour. Mais sa rencontre avec
la chamane Oyun bouleverse son voyage. Elle lui annonce qu'elle a reçu un don rare et doit
être formée aux traditions chamaniques...

Notes
Origine du projet
Un monde plus grand est adapté du livre Mon initiation chez les Chamanes de Corine
Sombrun, publié aux Éditions Albin Michel. Cette dernière a d'ailleurs été consultante
scénario et conseillère technique sur les scènes de transes. Fabienne Berthaud se rappelle :
"Il m'a fallu trouver le juste milieu entre une certaine liberté d'adaptation, qui me permettait
de faire un film romanesque tout en respectant la vie de Corine Sombrun. Elle a été très
présente pendant toute la fabrication du film : consultante sur le scénario, conseillère
technique sur les scènes de transes, elle double Oyun la chamane pendant la cérémonie et
elle est l'esprit Tseren dans la forêt. On ne la voit jamais mais elle est partout. Corine est
"l'esprit" du film. Et je n'ai pas dérogé à ma manière de travailler en mélangeant fiction et
réalisme documentaire. Cette histoire est universelle, chacun d'entre nous peut s'identifier.
Elle interroge nos peurs ; ce que l'on ne comprend pas et ce que l'on ne maîtrise pas, entre

visible et invisible, rationnel et irrationnel, entre science et chamanisme. Mais, avant tout,
c'est une grande histoire d'amour."
Tourner en Mongolie
Un monde plus grand a été tourné dans la steppe mongole, dans une région inaccessible où
il n'y a ni électricité, ni eau courante, ni réseau internet. Fabienne Berthaud explique : "Nous
vivions comme les Mongols, de façon très écologique dans un camp de yourtes organisé
pour l'équipe et on se chauffait avec des poêles à bois. En venant tourner en Mongolie
l'équipe devait en accepter les traditions, les croyances, les coutumes. La notion de
temporalité est très différente de la nôtre, quand vous demandez à un mongol s'il reste
encore beaucoup de chemin à faire il vous répond "Peut-être, ce n'est pas loin, ne t'inquiète
pas on arrive toujours". Les mongols préfèrent ne rien dire que de promettre quelque chose
qu'ils ne vont pas tenir."

