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Synopsis

Trois danseurs de music hall se donnent en spectacle dans un abattoir. Mais celui-ci
ferme et ils en restent prisonniers. Des masques d'animaux greffent sur leur tête. Ils errent
dans ce lieu à l'abandon jusqu'au jour où apparaît une table de banquet somptueuse. Attirés
par ce nouveau décor, ils se fondent aux aliments et finissent par devenir eux-mêmes le plat
principal, matière d’un banquet spectaculaire revisité, mécanique et monstrueux.

Genèse du projet

Monts et Merveilles a entrepris depuis 2011 une recherche sur le site des abattoirs
quai de Paludate à Bordeaux et sa transformation en ce qui  sera le  pôle régional de la
culture et de l'économie créative, avec la MECA. 
Le projet  Mission Paludate, soutenu par la mairie de Bordeaux, Bordeaux Euratlantique et
Chahuts,  propose  un  accompagnement  artistique  de  la  mutation  du  quartier  Belcier,  à
Bordeaux. Comment habiter les espaces publics en cours de mutation ? Quel regard porté
sur ce laps de temps indéfini ? Les artistes du collectif  viennent donner leur lecture sur ce
temps à travers des installations, performances in situ, édition d'objets imprimés, et court-
métrages. Ce projet se déroulera jusqu'en 2016, arrivée de la MECA, et nouvelle activité du
site des abattoirs.
Lien du projet: http://missionpaludate.tumblr.com/
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Un premier court-métrage Le complexe de la viande (4’44, sorti en 2012) a été réalisé
avec le vidéaste Claudio Cavallari au sein de l'abattoir encore en fonction (novembre 2011).
Les codes du spectaculaire et de la variété dans ce contexte font coexister les images que
l'on montre avec celles que l'on cache, la lumière des projecteurs et l'ob-scène. La présence
de la chair amène aussi à un questionnement sur le désir et les pulsions. 

Pour voir le film : http://vimeo.com/61832150

Diffusion 
Festival Chahuts / Bordeaux / Juin 2013
25e CINÉRÉSEAUX/ cinéma Jean Eustache bordeaux- Juin 2013
CINEMABRUT / projection sous acid / Paris / Mai 2013
Festival Coupé-Court / Compétition officielle / Bordeaux - Mars 2013 / Prix du Jury
Instants Vidéo Numériques et poétiques / La friche la belle de mai, Marseille-Novembre 2012 
Festival International du Film indépendant de Bordeaux 2012 / sélection rencontre du court / Octobre
2012 / Coup de coeur du Jury.
Festival Cinémabrut / Compétition officielle / Mouans-Sartoux - Juillet 2012
Festival Faites de l'Image / Toulouse - Juillet 2012
Ce court  métrage  a  été  soutenu  par  la  Mairie  de  Bordeaux et  produit  par  le  Collectif  Monts  et
Merveilles.

Après avoir introduit le monde du divertissement dans l'abattoir, façade souriante sur
fond sanglant, le collectif souhaite accompagner par un nouveau court-métrage la phase de
vide qui fait suite à la démolition des abattoirs. Pour ce moment de transition, l'espace se
présente comme une immensité vide d'infrastructures et d'usage, échappant provisoirement
à la spectacularisation.

Les  artistes  ont  investi  le  site  pendant  sa  démolition  en  portant  des  masques
d'animaux pour une série  de performances et  de captations  vidéo.  Dans l’imaginaire du
projet, trois êtres hybrides, humains avec une tête d’animal sont nés à la fin de l'activité des
abattoirs.  Ces  êtres  représentent  la  fusion  des  animaux  et  des  danseurs  souriants  du
premier court-métrage. Comme si les coulisses bestiales de la société du spectacle s'étaient
greffées sur son habituel sourire. Ces êtres sont pris entre le désir de vie et celui de mort,
entre création et destruction, à l'image du site à ce moment particulier. Le site est en effet
dans un moment situé entre la destruction de l'ancien et la construction du nouveau, et entre
un  usage  dédié  à  la  mise  à  mort  et  un  autre  dédié  à  la  création  et  à  la  culture.  Les
personnages, allégories du spectaculaire, n'ont plus la caméra et le décorum qui leur donne
une raison d'être. On a cassé l'abattoir, c'est à dire leur scène, leur décor, et ils sont devenus
monstrueux avec la greffe des masques. 
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Note d’intention des auteurs 

Dans ce court-métrage, nous souhaitons montrer le cheminement d'un processus qui
a commencé avec notre présence au sein de l'abattoir en fonctionnement. Ainsi, des rushs
déjà tournés au cours de l’abattage se mêlent dans La dernière Nuit aux images du site dans
son état actuel. Ces sources différentes permettent d'articuler l'histoire de ces personnages à
celle du devenir du site. Les échos sont ainsi mis en exergue entre les aliments du banquet
et le les animaux de l'abattoir.  La narration du film se construit  ainsi sur un mélange de
différentes temporalités. Une inversion s’opère par rapport au premier opus Le complexe de
la viande : les personnages, allégorie du spectaculaire, étaient venus mettre leur idée du
beau sur un fond monstrueux. Ici, ils sont devenus monstrueux et reviennent s'intégrer à du
beau (ou spectaculaire). 

Nous avons choisi d'imaginer une extrapolation de la consommation de chair dans la
société du spectacle. La mise en scène de la chair, premier outil du divertissement et de la
publicité, porte en elle une dimension mortifère que venait nous rappeler l'abattage. Dans
notre société, la spectacularisation apparaît comme la clé de voute de la consommation.
Que se passe-t-il si l'on active la confusion entre ce qui est consommé et celui qui
consomme ?
Cette question centrale, constitue le nœud narratif et plastique du projet. 

Nous mettons en jeu les caricatures des genres masculin et féminin qui alimentent
l'univers du spectaculaire et de la consommation. Nous présentons ainsi deux hommes avec
des têtes de chevaux, et une femme avec une tête de cochon. Les centaures, buste humain
sur  corps de cheval, représentent dans la mythologie grecque et latine l'animalité présente
en  l'homme.  Avec  nos  centaures  inversés,  nous  avons  voulu  relire  sous  un  angle
contemporain cette problématique et montrer comment pulsions animales et consommation
de masse se télescopent aujourd'hui. Le corps qui se transforme et se donne en spectacle
devient objet de consommation. 

Un propos chorégraphique vient aussi nourrir l’écriture : ce mouvement des corps,
entre la performance et  la danse contribue à montrer  la  chair  à la fois  comme objet de
sensualité et de consommation. Les corps sont traversés de façon non volontaire et pourtant
consentante, ce qui dénote un enfermement de l'humain dans cette animalité.

Enfin,  c'est  le  rapport  de  l'artiste  à  sa  création  que  ce  film  vient  interroger.  Les
personnages sont enfermés d'abord dans un huis clos qui évoque l’isolement de l’artiste et
l'importance de sa vie intérieure mais aussi sa difficulté à communiquer. Puis, pour en sortir,
les personnages se fardent et se livrent en pâture. Ils se donnent à voir dans une image
fabriquée, à la fois jouissive et dégradante, qui rappelle le rôle de façade souvent donné à
l'art. Contrairement à l'artiste romantique isolé dans son atelier, nous mettons en scène un
artiste  contemporain  qui  propose  une  œuvre globale  dans laquelle  il  s'inclut,  jusqu'à  se
donner entièrement à consommer. 
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Note d’intention du réalisateur

Traitement de l'image

La rencontre avec Noëlie Charles et son travail sur les univers oniriques, nous a conduit à
envisager ensemble une approche plastique de l’image. Le traitement de la matière s’inspire
des codes de la nature morte dans la peinture classique. Une attention aux matières, aux
couleurs et lumières d'objets liés au repas mettent en relation l'impermanence du vivant et la
consommation. Puis, on passe de la composition d’une image fixe à une écriture vivante,
celle du mouvement cinématographique. 
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Traitement de la bande son

Le  travail  du  son  est  constitutif  de  la  narration,  il  sert  à  lier,  articuler  les  différentes
temporalités du film. Chaque espace, chaque temporalité possède sa propre couleur sonore
avec un mélange de sons concrets, physique et de sons fantasmés produit en réaction aux
images.  Une  dimension  plus  musicale  apparaît  peu  à  peu  et  vient  unir  le  tout,  faire
cohérence installer une certaine tension. 
Le son du film est à l'image du lieu, habité de son histoire, de son activité,  et en pleine
mutation,  les  plaintes  des engins  de  chantier  remplacent  celles  des animaux.  Le  travail
sonore mélange ces deux univers distincts, pour donner une réappropriation de la matière en
écho à la narration.
Dès les premières  images du film,  un son quasi  imperceptible  est  présent  et  monte en
crescendo jusqu'à la fin. Ce son provient d'un engin de travaux qui tourne, moteur lointain
qui se révèlera être le son de la table qui part. 

Les sons des lieux

Chaîne d’abattage
Son mécanique en rythme, d’après les prises de son de la chaine d’abattage. 

boxes des abattoirs 
Ambiance sonore d’après les bruits de voiture de la voie rapide qui jouxte le site et des
plaintes d’animaux. 

La halle
Ambiance sonore d’après les bruits de voiture de la voie rapide, et des sons des pas des
personnages, ainsi que des barrières.

Terrain vague
Ambiance sonore d’après  des captations de vents.

La table
Composition inspirée de musique sacrée polyphonique, vocale mêlée de sons organiques et
des aliments en train d’être manipulés.
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Note de mise en scène 

L'accent est mis sur la présence des personnages, l'état de performance, liée au site et au
contexte.  Les  artistes  du  collectif  ont  pensé un  squelette  d'actions,  un canevas,  qui  ne
prendra son sens que dans l'acte.  La création se nourrit de l'expérimentation tant dans la
conception que dans la réalisation et dans le montage. Notre démarche de performers et de
créateurs in situ se fonde sur des recherches sur le corps dans ces espace en mutation. Un
vocabulaire  corporel  se  dégage  de  ces  deux  années  d'expérimentation.  Le  lieu  nous a
conduit  vers  l'enfermement,  la  désolation,  une  présence  fantomatique,  qui  constate  et
assiste impuissante. Ce film part de cette base, pour revenir dans l’action et le spectaculaire.
L'arrivée du banquet, c'est le retour du spectaculaire. Ils retrouvent enfin une scène, une
raison d'être. 
A la fin le corps retourne dans son isolement, mais en présentation, comme pièce centrale
du buffet, il devient automate.

Scénographie 

La table/remorque est le seul élément rapporté dans le lieu.
Au début espace banquet flottant dans un univers brumeux qui joue avec les codes de la
nature morte classique, pour les revisiter, leur donner une couleur contemporaine qui  met en
spectacle des aliments de la grande consommation.
Image de profusion : les  éléments qui deviendront plus tard ornement des personnages,
composent la table. 

Cet espace une fois investi par les 3 personnages, devient scène vivante ou les éléments du
début se mélangent dans un jeu de sensualité du mouvement. Installation in situ que les
performers activent. 
Pour finir la scène devient char en mouvement dans lequel les 3 personnages sont devenus
aliments.  Comment proposer une image en apparence lisse attirante, mais dérangeante,
dans le détail.
Une collaboration avec Enora Lalet, plasticienne culinaire, permettra la création d'hybridation
visuelle entre corps et aliments. Un homme légume, un homme viande, et une femme pièce
montée. 

lieux de tournages     :   
dans le site des abattoirs, Bordeaux
chaîne d'abattage (rushs) 
les boxes à bétail
la halle Poncin
le terrain vague
l'espace table

hors site :
travaux dans le quartier
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Scénario

Le présent du film se déroule entre 6h00 et 8h00 le matin, avec un bruit de moteur
en fond. Ce son, quasi imperceptible au début, s’accentue au fil du temps. 

1 – EXT-JOUR (7h45), terrain vague (ancien site des abattoirs), sur la table
Succession de plans de détails
Images de détails : concombre, viande de bœuf crue, salade, chocolat fondu, graines
germées,  andouillette,  poireau,  choux  rouge,  bonbons  chimiques  multicolores,
tomates, carotte, crème chantilly, fraises, maïs, charcuteries, persil, plat de sauce,
barbe à papa. 
Apparaissent peu à peu des détails du corps de Homme 1 sur un lit de salade, le
corps orné de légumes et de crudités. 

2 – EXT-JOUR (7h50), terrain vague (ancien site des abattoirs), sur la table
Plan d'ensemble
Homme 1 est couché sur cette table au milieu de salades et autres végétaux (à
détailler). 
Il porte un masque de cheval. Il est traversé de soubresauts.  

3 – INT-JOUR, chaîne d’abattage 
Rushs issus du tournage dans l'abattoir en activité 2011.
FLASHBACK 
Homme 1, Homme 2 et Femme dansent ensemble sur fond de carcasses de vaches.
Ils portent des blouses blanches et leur visage est découvert. 
Homme 1 danse seul devant les carcasses. 

4  –  EXT-JOUR (7h00),  terrain  vague (ancien  site  des abattoirs),  sur  la  table  de
banquet
Gros plan sur de la viande crue appliquée sur le la peau de Homme 2. 

5 – INT-JOUR, boxes des abattoirs 
FLASHBACK
Homme 1 danse comme dans l'abattoir ; il porte toujours sa blouse mais salie, et le
masque  de  cheval.  Homme 2  tombe au  sol  au  ralenti,  également  en  blouse et
masque de cheval. Femme est immobile, en blouse et masque de cochon. Chacun
est perdu face à lui-même, et expérimente le vide.
A partir de ce moment, les personnages portent toujours les masques. 
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6 –  EXT-JOUR (8h15),  terrain  vague (ancien  site  des abattoirs),  sur  la  table  de
banquet
Ambiance baignée de brume. 
Homme 2 est assis au bord de la table en train de recouvrir ses jambes d'un habit de
charcuteries. Homme 1 se recouvre les jambes de tranches de tomate, concombres,
oignons. 

7 – EXT-JOUR, travaux 
FLASHBACK
Pelleteuses  et  autres  engins  de  travaux  en  activité  sans  les  personnages.  Les
personnages assistent impuissants à ces travaux qui représentent la destruction des
abattoirs, légèrement à distance. Femme est debout immobile. Homme 2 court dans
un couloir pour fuir avant que le bâtiment ne s'effondre. Homme 1 approche d'un
engin et tente de le toucher, comme s'il ne savait pas de quoi il s'agissait. 

8  –  EXT-JOUR (8h30),  terrain  vague (ancien  site  des abattoirs),  sur  la  table  de
banquet
La brume s’évapore lentement. Femme (corps orné de quelques restes de desserts
du  banquet)  s'approche  de  Homme  2  qui  est  alors  recouvert  de  charcuterie  et
suspendu à une broche, pieds et mains liés. Elle lui verse de l'huile sur le corps,
suspend des chapelets de saucisses et lui fourre une pomme dans la bouche.   

9 –EXT-JOUR, halle (ancien site des abattoirs) 
FLASHBACK

Filmé en plongé, comme des images de vidéosurveillance. 
Les trois  personnages se  déplacent  de  façon répétitive  et  géométrique dans les
boxes, en suivant les contours. Ils ouvrent et ferment les barrières sur leur passage.
Homme 1 avance lentement, Femme à une allure moyenne et Homme 2 rapidement.

10 – EXT-JOUR, terrain vague (ancien site des abattoirs)
FLASHBACK 
Homme 2 est assis adossé au tronc de l'arbre. 
Homme 1 se niche dans les creux du mur d'enceinte du site comme pour en délimiter
le contour. 
Femme est allongée, recroquevillée au milieu du vide de l'esplanade. 
Homme 2 marche en cercle. 

11 – EXT-JOUR, travaux 
FLASHBACK
Homme 2 cherche à s'éloigner des travaux mais sa blouse s'accroche aux dents de
la pelleteuse. Il tire pour s'éloigner, déchire la blouse et la quitte. 
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12 –  EXT-AUBE (6h30), terrain vague (ancien site des abattoirs), apparition de la
table
Ambiance baignée de brume. 
Les 3 personnages ont  perdu leur  blouse.  Ils  tombent  sur une table de banquet
emplie de mets (prise autour de l'arbre). Mais pas de couverts ni de chaises. Les
personnages approchent et font le tour de la table en observant les plats. Femme va
délicatement saisir une fraise en haut d'un gâteau. Homme 1 et Homme 2 l'aident à
se hisser sur la table. Femme se met la fraise sur la tête comme une fleur dans des
cheveux. Homme 1 et Homme 2 montent aussi sur la table. Homme 1 approche le
museau d'un bouquet de fleurs et les pétales tombent. Changement de son à ce
moment. Ils ont franchi la limite. 

13 - EXT-JOUR (7h54), terrain vague (ancien site des abattoirs), sur la table
Le saucier est renversé sur la nappe, un saladier presque vide, de la glace fondue,
des biscuits mouillés. Plan en plongé : Femme prise dans la pièce montée, mais on
ne discerne pas qu’il y a un corps humain.  

1  4   – EXT-AUBE (7h00), terrain vague (ancien site des abattoirs), sur la table  
Homme 2 se trouve au niveau des viandes. Il touche les saucisses suspendues à la
broche, il s'enduit de pain de mie, trempe le museau dans une sauce. Homme 1 se
trouve au niveau des entrées. Il caresse les salades, broie une tomate. Homme 2 se
masse  avec  des  morceaux  de  viande  crue.  Les  chairs  humaine  et  animale  se
mélangent. Femme caresse les gâteaux et bonbons, s'asperge le corps de chantilly
et de chocolat. Homme 1 casse des œuf crus, se vautre dans un bain de graines
germées, se caresse avec la mayonnaise et se roule dans le pain de mie. Femme
s'écrase des choux à la crème dessus. 

1  5   –  EXT-AUBE (7h00), terrain vague (ancien site des abattoirs), sur la table  
Homme 2 est assis au bord de la table en train de recouvrir ses jambes d'un habit de
charcuteries. Homme 1 se recouvre les jambes de tranches de tomate, concombres,
oignons. 
La brume s’évapore lentement. 

1  6   -  EXT-AUBE (7h35), terrain vague (ancien site des abattoirs), sur la table  
Femme (le corps orné d'éléments du dessert) s'approche de Homme 2 qui est alors
recouvert de charcuterie et suspendu à une broche, pieds et mains liés. Elle lui verse
de l'huile sur le corps, suspend des chapelets de saucisses et lui fourre une pomme
dans la bouche. La broche se met à tourner. Homme 2 effectue un mouvement de la
tête de façon répétitive tel un automate. 
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1  7   – EXT – JOUR (7h25) terrain vague (ancien site des abattoirs), sur la table  
Homme 1 est couché sur le lit de salade, orné de tomates, concombres, oignons.
Femme recouvre son ventre de grains de maïs un à un. Puis elle enduit le tout de
vinaigrette et de mayonnaise. Homme 1 se fait amalgamer presque entièrement à ce
lit végétal. Seul le haut de son corps garde un léger mouvement d'ondulation. 

1  8   – EXT – JOUR (7h45) terrain vague (ancien site des abattoirs), sur la table  
Femme va se mettre en place au milieu de la pièce montée qui lui fait comme une
jupe. Elle finalise son corset en pâte à sucre ; elle finit par se couvrir les brase de
chocolat et la tête de barbe à papa. 

1  9   – EXT – JOUR (7h55) terrain vague (ancien site des abattoirs), sur la table  
On voit l'ensemble de la table, Homme 1 et Homme 2 font chacun leur mouvement ;
la pièce montée se met à tourner sur elle-même alors qu'un son de boîte à musique
se lance. Femme se met aussi à se mouvoir de façon répétitive de gauche à droite,
les mains à hauteur de la tête. 
 

20   – EXT – JOUR (8h00), départ de la table  
La table se fait remorquer et s'en va, emportant les personnages avec elle, matière
d’un banquet spectaculaire revisité, mécanique et monstrueux.

Résumé de l’histoire dans l'ordre chronologique

3  danseurs  de  divertissement  se  donnent  en  spectacle  devant  l'abattage  (référence  au
premier  court-métrage,  Le  complexe  de  la  viande).  L'abattoir  ferme  et  les  danseurs  se
retrouvent prisonniers du lieu et de masques d'animaux. Ils  sont devenus monstrueux et
n'ont plus la caméra et le décorum qui leur donne une raison d'être. Ils sont une allégorie du
spectaculaire  privés  de  scène  et  de  public.  Ils  errent  pendant  plusieurs  mois  dans  cet
enfermement pendant que le lieu est démoli. 

Dans les boxes     : 
Les personnages portent encore les blouses du temps de l'abattage. Chacun est perdu face
à lui-même, et expérimente le vide. Ils vivent toujours sans relations entre eux dans ce huis
clos. 

Travaux : 
Le site s'effrite de plus en plus alentour. On voit les personnages assister impuissants à ces
travaux. Ils approchent les engins et tentent de le toucher, ils semblent ne pas savoir de quoi
il s'agit. 
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La halle : 
Les trois personnages se déplacent de façon répétitive et géométrique dans les boxes, en
suivant  les  contours.  Ils  ouvrent  et  ferment  les  barrières  sur  leur  passage.  Pièce
chorégraphique entre jeu collectif et isolement. Le plan en plongée et les différentes allures
donnent l'image du temps qui passe.

Terrain vague : 
Les personnages errent entre l'arbre et le mur d'enceinte du site. Leurs blouses partent de
plus en plus en lambeaux. 

Apparition de la table : 
Les 3 personnages ont perdu leur blouse. A l’aube, ils tombent sur une table de banquet
emplie de mets à profusion. Il n'y a ni couverts ni chaises. Les personnages approchent et
font le tour de la table en observant les plats. 

Sur la table     : 
Les trois personnages montent sur la table. Ils commencent à caresser les mets jusqu’à s'en
enduire le corps. Les chairs humaines et les aliments se mélangent. Homme 1 se trouve au
niveau des entrées, Homme 2 aux viandes et Femme aux desserts. Ils utilisent peu à peu les
aliments pour se parer et se donner à consommer. Une fois finalisé, le banquet se met en
mouvement au son d’une boîte à musique. La table ainsi recomposée se fait remorquer et
s'en va.

L'équipe de production : 

2 auteurs
1 réalisateur

L'équipe de tournage :
 
1 réalisateur
1 chef opérateur
1 cameraman
1 chef électricien
1 perchman
1 décorateur
1 régisseur

L'équipe artistique : 

3 acteurs 

 L'équipe de montage : 
1 réalisateur
1 monteur
1 compositeur
1 ingénieur du son mixage
1 étalonneur
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Annexes

collaboratrices

Noélie Charles, réalisatrice
voir C.V

Enora Lalet, plasticienne culinaire
http://enoraculinaire.over-blog.com/

références et liens du collectif

projet Mission Paludate
http://missionpaludate.tumblr.com/

film le complexe de la viande
 http://vimeo.com/61832150

collectif Monts et Merveilles
http://montsetmerveilles33.tumblr.com/
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sources

Rodrigo Garcia
rapport à la performance et le monde de la consommation
http://www.theatre-video.net/video/Bleue-saignante-a-point-de-Rodrigo-Garcia-extrait-du-
Livre-DVD

Natacha Lesueur
hybride alimentaire
http://natachalesueur.com/

Les métamorphoses d'Ovide (livre XII)
symbolique du centaure
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