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SYNOPSIS 
C’est l’histoire d’un petit groupe de post-hippies qui part fêter la fin du monde à Bugarach, le 21 décembre 2012. 
Suite à cela, ils s’engagent dans la réalisation d’un film en milieu post-apocalyptique, avec l’envie de témoigner de 
leur expérience. Entre musique, drogue et hangars recouverts de peinture, cette épopée collective met à jour des 
personnages qui brûlent de vie et de désirs. Voici ce qu’on découvre dans Wakanda.



INTERVIEW DES RÉALISATEURS
RACKAM ARMAND ET LENY BERNAY 

// POINT DE DÉPART DU FILM

Leny : Séries Z et B Movies nous ont très tôt réunis des Beaux-Arts au Rap. Nous trouvions dans cette culture 
beaucoup d’espaces pour y projeter notre imaginaire. C’est dans un labyrinthe rempli de zombies, réalisé avec le 
collectif Dispersion, que Rackam a commencé l’écriture du scénario original de Wakanda. Avant ça nous partagions 
déjà une perception enfantine du monde, où l’amour se mêle à la violence et où nos rêves prennent vie pour 
évanouir l’ennui. Le clip Wakanda de L’Armée des Morts a aussi permis de se faire la main avant le film.

// LE TITRE ET SA SIGNIFICATION

Rackam : Wakanda est un prénom féminin amérindien signifiant « pouvoir magique intérieur » pour la tribu 
Dakota. Le lien direct ici est la quête mystique et le dépassement de soi.

Leny : Rackam a mélangé les styles dans son scénario et le plus mystique d’entre eux est le western. À l’origine de ce 
choix, un de ses rêves qu’il m’a raconté un matin à l’école. Dans la facette western du film il y a un cow boy, Buffalo 
Bill, et des indiens qui vivent en tribu.

// LE(S) MONDE(S) DU FILM

Rackam : Dans l’hypothèse d’un futur post-apocalyptique c’est l’idée de démerde et de système D qui prime, et c’est 
le mode dans lequel le film a été fait.

Leny : Dans notre monde, celui où les gens s’aménagent des appartements sous des ponts, où on élève des poules 
sur des embranchements de rocades, où les putes viennent du monde entier et où les gens se droguent pour danser. 
Nous faisons des films avec des bouts de ficelles dans le monde de la nuit, de la débrouille et de la Rave. Là où on 
ne respecte ni soi, ni les autres. Mais quand on a de la chance et d’intenses envies on peut se nourrir les uns des 
autres pour être plus forts.

// LES LIEUX DE TOURNAGE

Leny : Nous avons tourné dans des lieux qui ne nous ont rien coûté et que nous avons pour la plupart découverts 
lors de repérages pour des raves ou pour aller peindre.

Rackam : Nous avions l’idée de chercher des lieux empreints d’une atmosphère post-apocalyptique dans notre 
propre ville mais c’est aussi la façon dont ces lieux sont filmés qui induit cette ambiance.



// L’ÉCONOMIE DU FILM

Rackam : Le film est une autoproduction. Une sorte d’économie de partage; tout le monde a apporté des choses 
d’un point de vue humain et matériel en fonction de ce qu’il avait à donner. Tout le monde est bénévole.

// PRINCIPE DE RÉALISATION
 
Rackam : À un stade avancé du projet et après un coup d’essai avec le clip Wakanda de l’Armée des Morts nous 
avons opté pour une coréalisation. Leny se positionne plutôt sur la partie technique et caméra. Moi, plutôt sur la 
mise en scène en apportant un univers décrit dans mon scénario.

Leny : Au fur et à mesure du développement du projet l’équipe permanente du film, qui se montait à une bonne 
vingtaine de personnes, a beaucoup influé. Des propositions individuelles ont pu beaucoup joué sur la réalisation 
et l’écriture finale. Le scénario initial a ainsi été dilué dans une réalisation où chacun s’est mis à participer à la mise 
en scène.

// REPORTAGE, DOCU FICTION OU FICTION ?

Leny : C’est sans équivoque une fiction, il n’y a pas d’ambiguïté à avoir. Plus la fiction est imbibée de notre réalité 
plus elle nous interroge. La véritable fiction est aussi celle qu’on se raconte chaque matin en se réveillant, pour se 
maintenir une fois de plus dans le monde. La dernière écriture du film a eu lieu au moment du montage. Nous 
venions de faire l’expérience de notre premier tournage de long métrage, nous avons traité toutes ces images et tous 
nos souvenirs. C’est  la matière qui nous a permis d’écrire tous les deux la «dernière» histoire de Wakanda.



 

// CHOIX ARTISTIQUES

Leny : Les intentions initiales étaient de maltraiter l’usage du Canon 5D, de le faire jurer avec des filtres home 
made, de vieux objectifs et des réglages démesurés. C’est pour prendre le contre-pied du mainstream. C’est 
aussi proposer une image qui nous ressemble et qui s’éloigne de la haute définition dans une logique hardware. 
Amorcer un retour à la matière par la chaleur du brut et grain. On a pris les outils comme ils venaient, portables, 
caméscopes, Go Pro, lunettes d’espionnage et enregistreurs numériques pour coller à nos envies.

Rackam : On a la volonté de soutenir une certaine idée de la manière dont on consomme les images de nos jours. 
On a pris parti de garder différents types de grains et d’utiliser divers formats avec des images «crados». On peut 
se demander pourquoi en 2013 un film ne ressemblerait pas à un zap Youtube.

// LES ENJEUX DU FILM

Leny : Il s’agit de voir l’importance de donner corps à nos rêves, nos utopies et même à nos mythes. Nous aimons 
évoluer dans notre monde à travers le prisme du Post-Apocaliptique. C’est pourquoi il nous paraissait normal 
d’aller à Bugarach. Ce pèlerinage s’est avéré être insuffisant. Nous nous sommes alors donnés les moyens de 
donner corps à nos envies. S’octroyer les espaces qui nous permettent de faire exister ce qui nous est cher est une 
des intentions défendues par la plupart des personnages.

Rackam : C’est aussi montrer qu’on est capable de beaucoup avec peu de choses. Qu’un film n’a pas besoin d’un 
gros budget pour exister. Mais surtout, il est important de rendre compte de l’expérience que l’on a vécu, même 
si elle est diluée dans l’histoire montée. Un des enjeux majeurs se joue dans la notion de collectif où les différents 
acteurs essayent d’y entretenir des rapports intimes, les uns avec les autres. Enfin, la possibilité de montrer 
l’imagerie qu’on affectionne et qu’on ne retrouve que dans un certain type de cinéma, mais pas partout et pas 
toujours.

// LA MISE EN SCÈNE

Rackam : Je suis venu avec un scénario qui a été adapté. Il y avait un gros parti pris pour la mise en scène, et la 
volonté de dire aux acteurs : « il y a une histoire qui est écrite, prenez la et en fonction de vos intentions, devenez 
metteur en scène de l’espace dans lequel vous travaillez ».

Leny : Nous avons donc demandé à nos acteurs d’être le plus authentique possible. Investir et même de construire 
les trajectoires de leurs personnages, en fonction de leurs propres intentions. Les acteurs avaient pour point de 
départ des trajectoires écrites, qu’ils avaient en quelques sortes choisies, mais il fallait ensuite les déconstruire. 
Cette déconstruction parfois n’a pas eu lieu, certains sont donc partis en cours de route et celle-ci s’est parfois 
faite un peu malgré eux…

Rackam : En fait, c’est notre vie qui a beaucoup pris l’ascendant dans la mise en scène. On voulait l’éclater pour 
arriver à quelque chose de plus en plus proche de nous et de ce que l’on était en train de vivre. C’est devenu plus 
de l’ordre de la performance; car avec l’utilisation de trop d’artefacts on passait à côté de l’essentiel.

Leny : Nous avons aussi organisé des entraînements physiques qui nous paraissaient indispensables pour une 
survie en milieu post-apocaliptyque.



// CHOIX DES ACTEURS

Leny : Nous avons organisé des castings. Au final on se retrouve aussi bien avec des gens qui ont une petite 
expérience, qui sont passés par le conservatoire ou qui ont joué dans des petites pièces , qu’avec des gens qui n’en 
avait aucune. Le choix s’est surtout fait en fonction des affinités que l’on pouvait avoir et de la motivation proposée. 
L’actrice qui interprète Ben, Christelle Bonnet, a été trouvé deux semaines avant le premier tournage, entre autre 
parce que c’est une amie. L’acteur qui interprète Tony, Anton Olmicia, deux jours avant parce que c’est un ami de 
Rackam et qu’il était décorateur sur le film.

Rackam : Le choix s’est aussi fait parce qu’ils se sentaient profondément investis dans le projet, avec une réelle envie 
d’y participer. Le principe de coréalisation et la particularité de la mise en scène font que les acteurs devaient se 
sentir investi à fond et avoir du temps pour aller jusqu’au bout. Le fait de n’avoir aucun budget ne nous permettait 
pas de demander aux acteurs d’être là 24h/24 sans qu’ils en aient vraiment l’envie. Les personnages qui ont seulement 
fait une apparition dans le film n’ont pas eu le même investissement que les personnages principaux.     
   



// LES PERSONNAGES PRINCIPAUX

Rackam : Il n’y a pas vraiment de héros. On suit bel et bien un groupe, quelques uns se démarquent du fait qu’ils 
traversent toute la durée du film, mais de manière générale les personnages apparaissent comme ils disparaissent. 
Ils construisent un peu Wakanda puis se dissipent dans la nuit.

 // LES PERSONNAGES FLOUTÉS ET BIPÉS

Leny : Comme dans tout film de genre il y a des gentils et des méchants. Ici, le méchant a un rôle de Gourou pseudo-
mystique. Nous avons trouvé que l’esthétique du méchant dans les mauvais reportages de télé collait parfaitement 
à ce personnage : grosse voix monstrueuse et apparence chimérique.

Rackam : L’idée était de créer du mystère autour de certains personnages.

// FRONTIÈRES ENTRE ACTEUR ET TECHNICIEN

Leny : La frontière est propre à chacun d’entre eux, il y a juste le moment où ils ont accepté d’être filmés.

Rackam : De manière générale, il y avait un rapport plus proche que dans la plupart des projets cinématographiques. 
Tout le monde avait quelque chose de différent à y mettre, chacun à son échelle. Cela se faisait en fonction du 
tempérament et de l’esprit de chacun.

// WAKANDA, UN PROJET PLURIDISCIPLINAIRE ?

Rackam : Oui, dans l’idée où des personnes se réunissent pour former un collectif autour d’un projet en y apportant 
un peu de sa discipline personnelle. Même si le film avait des contraintes scénaristiques au départ, chacun a amené 
son univers et ce qu’il faisait dans son coin. L’espace était suffisamment grand, et tous ont pu mettre ce qu’ils 
avaient envie d’y mettre : peinture, son, décor, maquillage, lumière, technique, …

// LA MUSIQUE DANS LE FILM

Leny : La musique prend beaucoup de place dans le film. Rackam et moi en avons fait ensemble (Jaguar Force 
2012), toute l’équipe aime danser et le collectif compte plusieurs groupes et musiciens. Le groupe d’improvisation 
Nault 25 s’est constitué pour les besoins du film, avec des membres de l’équipe. Plusieurs enregistrements utilisés 
proviennent de lives qui ont eut lieu dans le studio de production du film. 

Rackam : Une partie de la musique a aussi été produite en post production dans un tout autre mode de travail. 
Notamment, la bande son a été composée et enregistrée en prise direct par Our Fortress et avec la participation de 
Loic Lachaize, devant les images.

// L’EXPÉRIENCE COLLECTIVE

Rackam : Le rapport économique dans lequel nous sommes et les propositions de mise en scène, où tout le monde 
est à la même échelle, ont estompé les rapports hiérarchiques. Les gens se sont beaucoup rapprochés. En revanche, 
il y a eu des dérives sectaires favorisées par le mode expérimental du film et par certains caractères qui ont voulu 
prendre le dessus.



// PROJETS FUTURS 

Leny : Pendant la période de montage plusieurs idées de films ont persisté. Nous voulons aussi sortir la bande 
son du film sur notre web-label Dumbhill (Free sound for happy people), ainsi que des compilations cools! 
Personnellement, j’aimerai aboutir quelques projets musicaux avant de me remettre sur un projet avec un effectif 
aussi lourd. La diffusion du film sera sans doute l’occasion d’expérimenter de nouveau des formes live improvisées.

Rackam : Continuer à faire de la musique et continuer à faire des films. En ce qui concerne le collectif, c’est un 
groupe qui s’est formé pour un projet particulier. Un groupe d’amis s’est créé et certains vont retravailler ensemble, 
mais on ne présentera plus de projet en tant que collectif Wakanda.

   

* * * * * * * * * *



RACKAM ARMAND

BIOGRAPHIE

Né le 8 juillet 1986 à Bruges (33) mort le 21 décembre 2012 à Bugarach (11).
Passionné de B.D, de musique et de cinéma, il met déjà trés jeune son hyperactivité au service de la création.
En 2003 il publie un fanzine de bandes-dessinées avec des camarades de classes, BDstroy vivra le temps de 4 
numéros et repartira comme il est venu. Toujours en 2003 il joue dans l’adaptation de Pylade de Pasolini mis en 
scène par Gilbert Tiberghien au TNT. 
En parallèle il découvre la culture hip-hop. Il s’initie trés vite au graffiti ainsi qu’au rap, médium au travers duquel 
il s’épanouïra au sein de plusieurs groupes (LesCharklosDuPeura, Jaguar Force 2012, l ‘Armée Des Morts). 

En 2006, un CAP de communication graphique en poche, il entre aux beaux-arts de Bordeaux pour 3 ans. 
Durant cette période il multiplie les pratiques (peinture, performance, installations vidéos...) et produira 
quelques courts métrages. Fin 2009, le DNAP en poche, il part pour 6 mois d’aventures en Australie. 
A l’occasion de l’évènement artistique la lune verte qui vît le jour du 10 au 25 juin 2011 dans l’espace à suivre à 
Bordeaux, il monte le groupe de «rapocalyptique» l’Armée Des Morts. Il se met par la suite à l’écriture du long-
métrage Wakanda. 
En décembre 2012 il part avec le collectif Wakanda faire une marche à Bugarach pour la fin du monde.
En octobre 2012, après avoir réuni l’équipe qui travaillera sur le film, il tourne en premier lieu le clip Wakanda de 
son groupe l’Armée Des Morts. 
De janvier à juin 2013, le collectif Wakanda est installé à Bègles afin de mener à bien la production du long 
Wakanda.

FILMOGRAPHIE
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Dark Star (1974)_ John Carpenter
Eraserhead (1977)_ David Lynch
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Street Trash (1987)_Jim Muro
Society (1989)_ Brian Yuzna
Riki oh: The Story of Ricky (1991)_ Lam Nai-choi



LENY BERNAY

  
BIOGRAPHIE

Né le 16 juin 1988 à Creil (60)
Obtient DNAP & DNSEP aux Beaux Arts de Bordeaux.
Rencontre Rackam Armand en 2007 et fonde le groupe de rap Jaguar Force 2012.
Réalise quelques expositions et évènements artistiques sur Bordeaux de 2006 à 2011 comme BruitRose et Des 
ronds dans l’eau ou encore La Lune Verte à la galerie à Suivre.
Fonde le collectif Dispersion en 2010 et participe à Imaginez Maintenant, Evento, organise quelques free parties 
et obtient une résidence de 6 mois au CAPC pour le projet Neptune_HDD en 2012, y réalise l’ensemble des 
productions vidéo.
Co-réalise le clip Living-Dead du groupe Strange Hands en 2010.
Co-réalise le cout-métrage L’île Mystérieuse en bénéficiant d’une résidence Captures à Royan en 2011.
Participe à l’exposition Speech Objects au Musée de l’Objet à Blois et obtient une résidence pour la performance 
Marmoromancy à IMC 5533 à Istanbul fin 2011.
Réalise le clip Remember the beach du groupe Crâne Angels en 2012.
A aussi été chef opérateur ou assistant de réalisation pour différents projets dont Flûte de Gianni Grégory Fornet, 
Le berger de Benoît Maire et le clip Wakanda de Rackam Armand.
Évolue toujours dans différentes formations musicales comme Jardin et Our Fortress et co-fondé le web-label 
Dumbhill avec Rackam Armand.
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