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SYNOPSIS
De jeunes artistes finissent leur formation de cirque dans une école reconnue de Toulouse
et décident de partir en Amérique du Sud pour faire leur tournée de fin d'étude, d'où sont

originaire plusieurs d'entre eux...
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RESUME
Les quatorze jeunes artistes de cirque s'envolent pour commencer leur tournée à Buenos

Aires, après un pot d'adieu à l'école de cirque de Toulouse. 

Ils sont accueillis en héros à leur premier spectacle dans une école de campagne.
Les répétitions du spectacle s'ensuivent ainsi que les échanges interculturels avec les

écoles et associations de cirque sur place.
Des tensions commencent à apparaître dans le groupe, qui manque de communication et

d'organisation.

Les dates d'échanges et de spectacles se suivent et ne se ressemblent pas.
Les échanges interculturels se passent très bien mais la fatigue et les galères

s'accumulent (panne de camion, blessures...), ce qui n'aide pas à harmoniser le groupe.
Jusqu'au moment où manque la moitié d'entre eux lors d'un échange avec une association

locale...
Les deux argentines, qui jusque là ont géré beaucoup de choses, sont fatiguées et arrivent

au point de rupture avec le groupe.

Tout le monde repart quand même pour la prochaine date, quand, suite à un coup de fil,
Lulu l'israëlienne est contrainte de rentrer immédiatement chez elle. 

Se profile maintenant le dernier spectacle de la tournée qui, cette fois-ci, se déroule dans
un beau théâtre. Il faut donc tout revoir, le spectacle, changer les numéros et pallier

l'absence de certains, pour que la représentation soit à la hauteur.

Le groupe se ressoude finalement face à cet événement et retrouve le plaisir de travailler
ensemble. On les suit dans les coulisses et sur scène pour ce dernier spectacle qui clôture

cette grande aventure...
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Note d'intention

J'ai voulu filmer avant tout l'aventure humaine de ce groupe d'artistes.
L'histoire de ces personnes, ensemble malgré eux, du fait de leur formation et qui décident
pour les uns, de partir à des milliers de kilomètres de chez eux, pour les autres de revenir

dans leur pays.
Décalages culturels, langues étrangères, autant de détails qui font leur richesse mais

rendent le projet complexe.
Projet d'autant plus ambitieux qu'ils doivent assumer une fois sur place toute la tournée à

eux seuls: l'organisation, le chargement et déchargement du matériel, les installations
techniques de la scène... Beaucoup de charges qui sont difficiles à assumer en même

temps.

J'ai voulu capter le changement dans le groupe, l'envie de départ qui finalement ne
correspond pas à la réalité vécue, où chacun se retrouve confronté à sa propre révolution

et ne peut plus assumer ni l'état de groupe, ni ce qu'il s'était engagé à faire. 

J'ai aussi voulu filmer leur cirque. La magie qui transforme les personnages quand ils
arrivent sur scène.

Je connaissais le spectacle qu'ils voulaient faire tourner là-bas et les particularités de
chacun. Je voulais filmer leurs coulisses, leurs petits défauts qui font que leur cirque est

très humain et pas du tout spectaculaire, comme ils aiment à le revendiquer. 
Car ils font du  « cirque nouveau ».

Les représentations qui, quoi qu'il arrive, doivent se tenir, peut importe l'état du groupe, les
blessures des uns ou l'humeur des autres. Et pourtant, il y a des moments où les choses

dérapent et il faut tenir la route face au publique. 
Filmer ces artistes qui se regardent beaucoup et qui pourtant veulent aller échanger à

l'autre bout du monde.
Ces artistes désorganisés et chaotiques mais pourtant attachants.

J'ai essayer de filmer de la façon la plus simple possible. Des cadres posés, le plus
souvent fixes. J'ai alterné au montage scènes de vie, d'échanges et de spectacles pour
que chacunes se nourissent les unes des autres. Tout au long du film, j'ai disséminé des

bouts de spectacle que l'on redécouvre dans la scène final du film, lors de la dernière
représentation.

J'ai voulu surtout capter les ambiances, les lumières. La sensibilité ambiante.
Nous avons souvent croisé des lieux extraordinaires, des vieux théâtres ou des hangars

désaffectés investis par les associations, où la lumière flottait. Les sols craquaient, le vent
passait par les carreaux cassés... Toujours un environnement très présent. Et la musique

aussi, il y avait toujours quelqu'un qui jouait. 
Et eux au milieu qui essayaient de jouer leur rôle.

Au bout du monde, au bout d'eux-mêmes.
4/7



BIZ BIZ BANG BANG el ultimo beso

L'équipe technique

Christine VOIGT – Réalisatrice
Diplômée des Beaux-Arts de Nîmes, Christine VOIGT valide le Master Réalisation

de l'Ecole Supérieure de Toulouse (ESAV) et passe parallèlement le CAP projectionniste. 
Pendant et après ces études, elle accumule les expériences dans le cinéma, autant

en projection, réalisation qu'en production. Elle effectue aussi plusieurs stages techniques.
 Elle a à son actif la réalisation de plusieurs court-métrages de fiction ainsi qu'un
documentaire.  Deux de ses  films ont  été  sélectionnés et  diffusés lors  de  festivals  en
France. Elle réalise aussi des films institutionnels ainsi que des films pour les particuliers.

Elle décide de partir en octobre 2011 avec Alexandre Cartigny suivre la tournée des
élèves du Lido et  de  réaliser  ce  documentaire,  soutenu par  la  mairie  de  Toulouse et
produit avec très peu de moyens.

Alexandre CARTIGNY – Cadreur
Après un BTS Audiovisuel option Image à Angoulême et un Master Réalisation à

l'ESAV de Toulouse, Alexandre CARTIGNY enchaîne les stages et les tournages en tant
que cadreur/chef opérateur. 
Il part dans cette aventure documentaire en Amérique du Sud et travaille maintenant aussi
bien pour la télévision que pour les courts-métrages indépendants. 
Il s'intéresse aussi à l'écriture de scénarios et a quelques court-métrages à son actif en
tant que réalisateur.
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L'histoire du film

 Durant mes deux années de Master à l'ESAV, j'ai eu l'occasion de travailler sur un
court-métrage avec les élèves du Lido. L'expérience s'est révélée riche et fructueuse. 
Ainsi, quand les élèves du Lido ont fait savoir qu'ils cherchaient quelqu'un pour filmer leur
tournée en Amérique du Sud, je me suis présentée et c'est assez naturellement que nous
sommes partis pour faire ce film ensemble. 

J'ai écrit un scénario de documentaire et ai convaincu Alexandre de partir avec moi
en  tant  que  cadreur.  Le  choix  n'a  pas  été  difficile  et  s'est  surtout  confirmé  par  ses
expériences et ses compétences de technicien. D'autre part, nous avions déjà pas mal
travaillé ensemble, il connaissait bien ma façon de réaliser et ce que je voulais pour ce
film.

Nous  sommes  donc  partis   pour  deux  mois  et  demi  de  tournage  à  travers
l'Amérique du Sud (Argentine, Uruguay, Chili).
 

Une fois revenue en France, je me suis attelée au montage.
Me voilà donc maintenant proche de la fin de la post-production. 
Le film n'est pas encore tout à fait sous sa forme définitive mais le sera sous peu.
Pour le mixage son, j'ai trouvé un studio près de Cahors qui me le fera gracieusement.
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Soutiens et financement

Par  la  proximité  entre  le  Centre  municipal  de  cirque  Le  Lido  et  la  Mairie  de
Toulouse, cette dernière nous a payé les billets d'avion. 
Nous n'avons pas obtenu de bourse publique pour le financement du film, faute de temps
car le départ s'est décidé précipitamment.

Nous avons auto-produit le film et lancé un projet de coproduction par internet (Ulule) à
hauteur de 2000 euros, que nous avons obtenu. Avec cet argent, nous avons acheté le
matériel manquant (perche, pied de caméra, micro) et nous sommes partis avec la caméra
d'Alexandre (Canon XH-A1). 
Nous avons aussi mis de l'argent personnel, à la même hauteur que les élèves du Lido
pour tout ce qui concernait les frais de la vie courante.

Les écoles ESAV et Le lido ainsi que les Rencontres du Cinéma d'Amérique Latine
de Toulouse nous ont soutenu pour obtenir l'aide de la mairie. Nous avons aussi obtenu
avant notre départ une promesse de projection à ce festival. 

La vie du film
J'espère maintenant pouvoir le faire vivre, qu'il soit projeté et vu au maximum.

Je suis en contact avec France 3 Toulouse pour un éventuel achat. 
Je le montre à différents producteurs et réalisateurs pour avoir leurs retours sur le film.

Je compte l'inscrire à de nombreux festivals nationaux et internationaux (FID Marseille,
Cinéma du réel, Millenium à Bruxelles, Vision du réel en Suisse, Festival de femmes de
Créteil, Fidadoc à Agadir, Les escales de La Rochelle...) et aussi dans les associations
sud-américaines en France et toulousaines, ainsi que dans les festivals de Cirque.

Avant de partir, nous avons obtenu une promesse de projection aux Rencontres du
Cinéma d'Amérique Latine de Toulouse, ils doivent visionner le film ce mois-ci pour une
projection en février 2013.
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