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Un film de Lucile Chaufour

Les notes de réalisation  

Cinéma



Cinéma
C'est un film sur l'attente, l'ennui, la fatalité, l'enfermement,

la fiction, l'espoir, le rêve, l'anesthésie, la dépendance,

l'interdépendance, la peur.

C’est un film sur le cinéma, le cinéma-matière, le grain,

le noir & blanc, deux blondes, toutes les blondes du cinéma.

C’est un film sur le rock’n’roll, la fascination rock’n’roll,

l’identification, aliénante ou libératrice.

Fiction - documentaire
« Violent Days » est une fiction qui utilise la matière,

l’esthétique, les ressources émotionnelles du documentaire ;

le film travaille, reprend, développe ce mode cinématographique qui

irrigue le cinéma depuis « The War Game » de Peter Watkins,

« Close up » d’Abbas Kiarostami, les films de Cassavetes...

Mais voilà qu’au sein de ce qui est perçu comme réel, les vrais

personnages se mettent à imiter la fiction. Ils sont faux ou

victimes du Cinéma, devenus eux-mêmes dans la « vraie vie »

de faux héros de Cinéma.

La fiction et le documentaire sont entremêlés comme forme

et comme sujet. Le noir et blanc inscrit définitivement les

personnages dans leur propre fiction et transforme en fable

intemporelle un récit anecdotique.



Le vrai, le faux
Il ne s’agit pas de faire passer le « vrai » pour le « faux » et

le « faux » pour le « vrai ». La bagarre est visiblement découpée

de façon quasi-classique ; on n'a pas choisi de la filmer en longue

focale comme un moment volé. Les interviews ne sont pas la récitation

d'un texte pré-écrit que l'on ferait interpréter en posant à la

sincérité de la réponse ; pour chaque thématique, il s’agissait

de trouver l’intervenant capable de prendre en charge le point

de vue choisi, et de le mettre en scène dans le lieu et au moment

requis par la construction du film.

La bagarre comme système
Pas de « chorégraphie » pour les bagarres : traîné, roulé

par terre, la manche arrachée, le blouson qu’on agrippe,

bagarre de rue.

Mise en place des protagonistes : Rockers contre Jeunes

du quartier de la Mare-Rouge. 

Identification des enjeux : le Service d’Ordre s’oppose

au Grand-Frère revenu venger son cadet. 

Première agression, coup de tête, et arrivée de la troisième

bande : basculement, perte de sens, ne plus savoir qui se

bat et pourquoi. 

Reste l’excitation, l’exutoire et la victime massacrée,

c’est-à-dire : la violence comme mécanique. 

Puis, vient l’ambulance et le procès-verbal, la redescente 

et le constat, le fait divers et le lendemain de fête : 

retour au réel des corps et retour à l’ordre social. 



Héroïnes

La fille « petite-fille », sa vie rêvée, prince

charmant & Cinéma américain, trop d’attentes...

La fille insupportable, toujours des explications,

insatisfaite, demandes en boucle, sa vie déléguée...

La fille qui subit, s’adapte, souffre, remet

en jeu son espoir...

La fille qui se délite, rendue fragile, boucles

perdues, cheveux défaits, dépouillée de son image...

D’où nous vient la conscience ?



Acteur - pas acteur

Au concert, différents niveaux d’intervention : 

intervenants connus, préparés, à qui l’on demande de jouer

une scène au sein du concert ; intervenants cueillis au

concert à qui l’on demande un simple déplacement, une

direction de regard ; captation de moments vécus en dehors

de la fabrication du film.

Et puis construire, re-construire le concert : en dehors

des plans larges du public et de la prestation des trois

groupes rock, tout écrire, tout jouer, savoir pour chaque

scène où se situe chacun des intervenants et organiser les

arrière-plans et les circulations en conséquence.

C’est-à-dire, alternativement et parfois au même moment,

travailler avec des acteurs qui s’approprient un rôle qui

n’est pas leur vie, faire jouer à des non-acteurs un rôle

proche de ce qu’ils ont été, travailler avec des intervenants sur

un rôle, une situation, sans distance avec ce qu’ils sont

dans le réel.



Fins de film

Voiture lancée à fond qui s’écrase en bas d’une falaise,

buté au fusil au guidon d’une moto, overdose & suicide :

récurrence de la sanction dans les films qui mettent en

scène les marginaux. 

Et pour nous, pourquoi pas un accident mortel ? 

plus simple, payant, attendu.

Le scénariste non concerné qui joue avec la mort-esthétique

et qui laisse le spectateur désespéré : apprendre que

rien n’est possible quand on est à la marge. 

Et pour ceux qui ne meurent pas ? Ils renoncent à leurs rêves :

rendus, soumis, mariés, l’abandon de la déjante est montrée

comme une démission triste, l’adolescent devient raisonnable et

mesuré. On vit dans le rang, on meurt avec intensité. 

Le Cinéma, compris comme apprentissage, délivre les autorisations

et indique les impasses. La résolution scénaristique que l’on

intègre à ses propres schèmes nous accable ou nous libère.

Refuser l’accident comme fatalité, trouver d’autres fins

de films, mais ne pas échapper au réel, coller au réel,

rester en deçà du happy end merveilleux.



Musique des génériques

Début  

« He Will Come Back », reprise de Alis Lesley, 

sons de machines-outils & portes de tank...

... L'angoisse serait comme une peur diffuse qui ne se

saisit pas elle-même. C’est une palpitation rapide, couplée

à un vertige très lent. Nausée. 

Pickin’ & solo de Hard-Rock obsessionnel en boucle, 

frustration du petit blanc du Sud...

... La dépression serait une basse sournoise qui nous

ronge et nous abîme.

Fin 

Avions supersoniques, arrachement doux de l’air, 

crapauds alytes & bêtes électros, néons & volutes GRM...

... Remonter doucement à la surface, libérer la tristesse,

traverser les explosions sourdes et les flux oppressants,

bercer, accompagner, transformer l’espace...
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+de Cinéma

- Quel est le plan hommage à « La Notte » ?

- Quel est le plan hommage à « Psychose » ?

- Quelle est la séquence empruntée aux « Misfits » ?

- Quels sont les deux plans de Godard qui ont inspirés le film ?

- Quelle est la référence au « Meurtre d’un bookmaker chinois » ?

- A quel film de Godard la fin de « Violent days » répond-t-elle ?

- Quelle séquence s’inspire du film « Stromboli » ?

- Dans quel film de Karel Reisz le samedi soir est exutoire ?

- Dans quel film de Robert Altman les protagonistes se

retrouvent-ils à un concert ?

...

Faites votre propre Quiz !


