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SYNOPSIS
Une enquête audiovisuelle au 
coeur de la fête à travers le monde.
Individualisme, virtualité, matérialisme pur et dur, vitesse super-
sonique... Le monde moderne nous presse comme des citrons et 
beaucoup font la fête pour oublier tout ça. La fête est donc une 
histoire futile à première vue. 

Pourtant ne peut-on pas déceler dans la fête un antidote aux 
mille et uns maux de notre époque moderne ? 
Serions-nous à un renversement historique où la fête deviendrait 
vitale aussi bien pour l’individu que pour le collectif ?
Et que risque un monde ou un homme sans fêtes ? 

Olivier et Margaux vont passer 10 mois à parcourir les fêtes à 
travers le monde pour analyser le rapport entre fête et modernité 
dans une enquête audiovisuelle. 
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Foule électrique. Parrandas de Remedios, Cuba, Décembre 2018
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Notre projet est une création immersive audiovisuelle qui interroge les relations entre la fête, le collectif et la modernité dans le 
monde. 
 
Commençons en douceur : NOUS sommes coupables ! Oui, nous sommes profondément coupables, vulgaires bêtes humaines, 
nous tous (et surtout vous qui lisez), de participer à ces drôles d’événements que sont les fêtes.

Pourquoi « coupables ? » Quelle question… Mais enfin, n’avez vous pas lu Pascal, Houellebecq ou Muray ? Il sont catégoriques: 
La fête est coupable définitive. La fête est le lieu du grand divertissement, du détournement de soi, de la bêtise, de la plus grande 
vulgarité, de la fuite du monde qui se meurt (et qui pourtant aurait bien besoin de nous), la fête c’est le ricanement, les pulsions 
sans raisons, le vomis qui coule sur les âmes sans futur. Faire la fête à notre époque c’est danser sur des cendres, c’est criminel, 
c’est l’ivresse et la drogue ou la tentative de la coolitude pathétique... Dans un sens plus collectif, la fête c’est la célébration par 
laquelle la foule montre au pouvoir qu’elle a bien raison de se faire diriger.

Alors, nous vous voyons venir, vous nous direz qu’il faut bien relâcher la pression... ou pire qu’il faut bien « profiter » ? 
Nous concernant, nous n’avons jamais aimé nous amuser, profiter, ni rire plus généralement. Allons ! Avouez… Tout ce qui se 
réjouit n’est-il pas laid ? Demandez les instructions des mannequins Channel aux défilés si vous ne nous croyez pas… 

Pourtant, dans notre grande bonté, et par un curieux hasard du calendrier, nous voulons bien mener l’enquête, voir si Pascal a 
raison, si Muray a vu juste : Nous irons dans le monde entier, tester, goûter, rencontrer, vibrer lors de fêtes en pagailles. Nous 
enquêterons, parlerons, rigolerons,  nous écouterons, interviewerons, danserons, nous nous maquillerons, nous transformerons 
même s’il le faut pour comprendre ces personnes qui pensent que faire la fête c’est important. 
Ceux qui voient la fête comme un réceptacle culturel sacré, un espace encore miraculeusement libre et un paradoxal 
antidote à la crise moderne. 

Nous mettrons un point d’honneur à varier les plaisirs : nous chercherons les fêtes idiotes ou profondes, riches ou pauvres, 
charnelles ou spirituelles, musicales ou silencieuses ...

10 mois pour répondre à une question : La fête sauvera-t-elle le monde ? 
 

NOTE D’INTENTION
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« Le but de la fête est de nous faire oublier 
que nous sommes solitaires, misérables et promis à la mort.
 Autrement dit, de nous transformer en animaux. […]
 Profondément conscient de lui-même, radicalement étranger 
aux autres, terrorisé par l’idée de la mort, [l’Occidental moyen]
est bien incapable d’accéder à une quelconque fusion.
Cependant, il s’obstine. La perte de sa condition animale l’attriste, 
il en conçoit honte et dépit ; il aimerait être un fêtard, ou du 
moins passer pour tel. Il est dans une sale situation. »

Michel Houellebecq, extrait de « La fête »,
«Rester vivant et autres textes.»
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Durée de tournage : 10 mois

Lieux de tournage : Monde

11 pays / 11 fêtes : 
Côte d’Ivoire, Sénégal, Cuba, Pérou, 
Brésil, Argentine, Japon, Laos, Thaï-
lande, Chine, Russie.

Créations : 
11 créations audiovisuelles
1 documentaire de 52’
1 livre photos
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Parrandas de Remedios. 
Remedios, Cuba

Fête de l’Adayé Kessié.
Tabagne, Côte d’Ivoire.

Fête des Fusées. 
Vientiane, Laos.



HOMO FESTIVUS
La fête sauvera-t-elle le monde ? 

Synopsis          Note d’intention          Description du projet          Les réalisateurs          Contact

Fête de Chiara’je. 
Chiaraje, Pérou.

Fête du Pénis de Fer: « Kanamara Matsuri»
Kawasaki, Japon. 

Parrandas de Remedios. 
Remedios, Cuba



Carnaval de Rio, Rio de Janeiro, Brésil, Mars 2019. 
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ITINÉRAIRE FESTIF

2-3 octobre : Côte d’Ivoire
Fête de l’Adayé Kessié, Tabagne.

19 novembre : Sénégal
Mawlid ou fête du prophète, Tivaounae.

24-25 décembre : Cuba
Fête des Parrandas, Remedios.

20 janvier : Pérou
Fête de Chiara’je, Chiaraje. 

1 - 8 mars : Brésil
Carnaval de Rio, Rio de Janeiro.

24 mars : Argentine
Jour de la mémoire pour la vérité et la 
justice, Buenos Aires.

7 et 17 avril : Japon
Fête du pénis de fer, Kawasaki.
Yayoi festival ou fête du printemps, Nikko.

19 et 26 Mai : Laos
Boun Bang Fai ou la Fête des fusées, Vientiane.

5-7 juillet : Thaïlande
Phi Ta Khon ou Festival des fantômes, Dan Sai.

26-27 Juillet : Chine
Fête des Torches de l’ethnie Yi, Yunnan.  

Août : Russie
Fête, Transibérien. 
Fête, Moscou. 
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ITINÉRAIRE FESTIF

Samedi Soir. 
New-York, USA.
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Le projet Homo_Festivus est un ensemble de 3 créations: un 
documentaire, une websérie et un livre photos / textes. Bien 
sûr nous sommes ouverts à tout projet ou collaboration qui 
nous sembleraient pertinents.

Olivier réalise toutes les vidéos et compose toutes les mu-
siques de notre projet ; Margaux réalise l’ensemble des 
photos et le site internet . 

 



Lorem ipsum

Mawlid, Fête du prophète, Tuba, Sénégal, Novembre 2018
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CONTACT  : 
Olivier DE LACAZE et Margaux LALLEMENT

homofestivusproject@gmail.com@HOMO_FESTIVUS

@HOMO_FESTIVUS

@HOMO FESTIVUS


