
Report du Tournage 
3e clip de Kells

Arrivée en début d’après-midi en ce samedi 26 mars, pour participer au tournage du
nouveau clip de Kells, extrait du prochain album.

Le lieu : Tarare, ville habituellement + connue pour sa teinturerie (et ses tacos ;-) que
pour la musique.. Mais soit ! On se retrouve + exactement sur les hauteurs de la ville,
dans le gymnase qui va accueillir le tournage.
Un gymnase ? oui, c’est étrange, comme lieu, mais pourquoi pas… On se rendra compte,
+ tard que ça a ses avantages, et ses inconvénients.
A 15H ne sont présents que le staff technique (réalisateur, maquilleuses, régisseurs
lumières,…), les figurants principaux, ainsi que Ju, Lo, et Pat.

L’équipe s’installe, la grue pour la caméra est montée, la scène où se tiendra le groupe
se crée sous nos yeux : des praticables, de la moquette noire habilement découpée et
posée par Ju et Lo, puis consciencieusement balayée par Lo (gare à celui qui pose son
orteil !),



Pendant ce temps, après avoir paressé au soleil, les figurants principaux passent au
maquillage, puis sont filmés individuellement dans une pièce isolée. Vous n’en saurez pas
plus pour l’instant, le secret du contenu du clip doit être préservé…
En fin de journée, vers 19h, le reste des figurants arrive… Après une petite heure de
flottement, histoire de finir les installations, il est enfin l’heure de …. Profiter du buffet !!!
Les pauvres filles qui sont arrivées avec la nourriture n’ont pas eu le temps de finir
d’installer le buffet, que déjà une bonne cinquantaine de goinfres se pressaient, prêts à se
jeter sur tout ce qui se présentait !!!!

Après le buffet, et l’arrivée de Virg, c’est la répète pour les figurants : un petit tour
dehors, dans le noir, et dans le froid (bin oui, hein, ça se rafraîchit vite, le soir, à Tarare),
et là, faut reconnaître qu’il n’a pas été simple de demander à des figurants très
rassasiés, et pas préparés psychologiquement à ce qui allait suivre, de…. Courir !!!
Misère, c’était pas gagné, j’vous l’dis !!!
Pendant ce temps, dans le gymnase, l’installation est terminée, la scène pour le groupe 
est prête, et c’est vrai qu’avec les lumières et tout, ça a de la gueule. 

Retour à l’intérieur, et début du tournage. Tout le monde découvre les extraits du titre,
ça dépote, c’est énergique et…. Aaah !!! Faut courir !!! Et pas qu’une seule fois !!! entre 2
prises, des râles essoufflés, des rires, des filles qui remontent leur pantalon parce que
non, leurs vêtements ne sont pas faits pour courir… C’est là qu’on se rend compte que
finalement, un gymnase, pour faire courir des gens, c’était pas une si mauvaise idée…
Et on recommence, le réalisateur change d’angle, fait plusieurs prises à chaque fois, les
consignes évoluent, changent, on tente d’autres choses… Le groupe, lui, toujours sur la
scène, reprend prise après prise le même passage avec la même énergie.

Changement de scène, les figurants sont cette fois massés, ça saute, ça bouge, et ça
transpire comme dans un vrai concert, dites donc !!

Après de nombreuses prises, ponctuées de pauses + ou – longues, les figurants ont
enfin terminé leur boulot… Mais pas le groupe !!! Il reste une bonne partie du clip à filmer,
et cela leur prendra toute la nuit, et une partie du dimanche matin…
Certains sont restés, à moitié endormis sur les matelas de gymnastique, d’autres,
comme moi, ont choisi de rentrer… Apuka attendre le clip terminé… ça devrait être
vraiment bien !
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