
 

L’association pour la jubilation des cinéphiles  
vous propose au Cinémarivaux à Mâcon : 

 

07 81 71 47 37 contact@embobine.com www.embobine.com 
 

 

OURAGAN (3D) 
De Cyril Barbançon, Andy Byatt et Jacqueline Farmer 
Documentaire 
France/Belgique – 8 juin 2016 – 1h23 
 

Je serais le monstre, si je n’étais la merveille 
 

Jeudi 17 novembre 2016 21h00 
Dimanche 20 novembre 2016 11h00 

Lundi 21 novembre 2016 19h00 

 
Andy Byatt, Cyril Barbançon et Jacqueline Farmer ont fait équipe avec la NASA et le compositeur Yann Tiersen pour porter 
à l’écran cette expérience en 3D. 
Nous voyageons littéralement à l’intérieur d’un ouragan, et ce voyage est fantastique et effrayant. Il commence son périple 
tumultueux au Sénégal, sous la forme d’une tempête de sable, on le suit quand il s’avance vers l’ouest et traverse 
l’Atlantique pour y soulever d’énormes bateaux et des vagues en furie, avant de s’écraser dans la jungle des Caraïbes. 
Fourmis, lézards, chauves-souris, grenouilles, chevaux, hommes, rivières, récifs coraliens … tous plient sous le pouvoir de 
cette mousson devenue grandiose. 
L’ouragan depuis l’espace, à travers les yeux des animaux, l’ouragan depuis les cellules d’intervention d’urgences ... 
l’ouragan depuis le sol quand il explose et déchaîne sa fureur sur nous. 
Avec un regard qui passe du divin au terrestre, tous liés par la force destructrice mais purificatrice de Mère Nature, 
l’ouragan bouleverse les équilibres, mais il ramène la lumière.S 

 
“Avez-vous vu cet ouragan ? Il faut absolument le voir, à l’abri dans un 
cinéma. La force dont ce film témoigne est totalement incroyable. Une 
prouesse de la part des réalisateurs…” 
DAVE OLSEN, 
REEL LIFE 
 
“Une bande sonore parfaite, des mots peu nombreux mais importants 
dits par tous ceux qui sont atteints par l’ouragan, accompagnés de 
l’usage magnifique de la 3D font de Ouragan un film puissant qui arrive 

droit au coeur du spectateur grâce à la force des images.” 
IVANA FARANDA, 
ECO DEL CINEMA 
 
“Les images impressionnantes réalisées durant le déchaînement de la tempête font du film un témoignage indispensable 
de la puissance destructrice des phénomènes atmosphériques, de la fragilité humaine, et du mystérieux dessein de la 
Nature.”  
BRUNA ALASIA, 
DAZEBA NEWS 
 
Ouragan prépare, surprend et effraye le spectateur, l’amenant à être le bénéficiaire d’un « show » qui avale la lumière pour 
recracher l’obscurité, où personne n’est en sécurité, où personne, en dehors du ciel, ne peut écrire le mot « fin » d’une 
histoire faite de vent, d’eau et de mort. 
DAMIANO PANATTONI , 
CIAK 
 
NOTE D’INTENTION 

 
Un récit immersif  
La nature avait déjà écrit notre histoire, celle d’un monstre à la vie éphémère, né en Afrique et mort quelques semaines 
plus tard en Amérique. A nous de la transcrire pour une expérience à vivre dans les salles obscures. 
D’emblée, il nous est apparu indispensable de multiplier les points de vue, tant l’ouragan est gigantesque et protéiforme. 
Nos caméras devaient être au coeur de l’événement, mais aussi sous la surface de l’océan et dans l’espace. 
Mieux : elle devait offrir une expérience en immersion. Au son, mais aussi en image. La stéréoscopie (3D) s’est alors 
rapidement imposée. Elle retranscrit sur un écran notre vision du monde stéréoscopique, avec nos deux yeux. Elle sublime 
la multiplicité des points de vue proposés : contemplé depuis l’espace, l’ouragan est aussi beau et mystérieux qu’une 
pierre précieuse ; sous la surface de l’océan, il inquiète ; éprouvé de face, en première ligne, il est tout simplement l’enfer. 
Loin des propositions des films catastrophes qui amplifient les phénomènes naturels au point de les rendre 
invraisemblables, nous nous inscrivons dans le réel, celui d’une nature fragile, complexe et résiliente. 
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 Il n’en reste pas moins dramatique. Nous souhaitions montrer ce que le plus puissant système météorologique sur 
terre signifiait pour ceux qui vivent sous sa menace. Nous souhaitions être là, au coeur de la tempête, quand l’élément 
se déchaîne et que l’homme fait face à ses peurs les plus ancrées, quand l’espoir se dessine malgré tout, quand seule 
la question de la survie subsiste. 
Nous savions qu’il fallait emmener nos équipes au coeur du cataclysme, armées d’un équipement lourd, encombrant 
et volumineux, les caméras 3D protégées par des housses imperméables. Nous savions qu’il faudrait transporter 
équipes et matériel aux quatre coins du monde, soumis aux pires conditions.  
Nous les avons expédiées en enfer et elles sont revenues avec des images complètement inattendues. 

La Beauté  
Orson Welles disait qu’un film était un “ruban de rêve”. Mais peut-on rêver en voyant l’action destructrice d’un 
ouragan ? C’est au pire moment de l’orage, alors que tout s’écroule, quand la tempête écrase la vie, que surgit 
l’inattendu: un fragment de temps durant lequel le désespoir laisse choir son manteau sombre au sol dévoilant 
l’envoûtante beauté de la danse du vent, de la pluie et des vagues intimement liées dans un invisible tango. Un 
événement jamais vu par l’œil d’un humain, terré au fond d’un abri. 
Nous avons voulu montrer que cette beauté effrayante, destructrice et mortelle révèle aussi l’immense leçon que 
donne la vie : regarder les choses en profondeur, remarquer l’espoir jaillir du chaos, réaliser que l’adversité forme la 
force, observer que de l’horreur de cette tempête nait la vie. Sentir que l’homme et l’élément sont parties intégrantes 
d’un tout, que l’ouragan est à la fois impénétrable et sans fin, et que cette fusion nous fait ressentir tout ce qui nous 
transcende : l’humain n’est ni le début, ni la raison de ce tout. Le réaliser, l’accepter, l’intégrer, permet à nos vies de 
conduire leur propre chemin et de faire de la terre un « chez soi » à chérir et à préserver. 
 
Genèse d’une libre inspiration de « La mer et le ve nt » 
La voix off du film s’inspire librement de textes méconnus de Victor Hugo . Cette association était improbable, car 
Victor Hugo n’a jamais connu d’ouragans. Et pourtant… Lorsqu’il écrit « Les Travailleurs de la mer », Victor Hugo est 
en exil, à Guernesey depuis près de dix ans. Pour ce passionné qui goûte et ressent profondément les phénomènes 
terrestres et climatiques, la mer est source de terreur et fascination. Elle est aussi sa compagne d’infortune pendant 
l’exil. 
« La mer et le vent » était à l’origine un chapitre de son roman célèbre, qu’il a ensuite élagué, soucieux de l’intensité 
dramatique du récit. Le texte présente de magnifiques descriptions d’instants de tempête, sa prose redonne vie au 
déchainement des éléments. Selon ses mots, la tempête est « le poumon de l’infini qui souffle ». 
Nous avons été frappés par la corrélation entre les mots de Victor Hugo et ce que nous avons vu, vécu, et ressenti sur 
le terrain, comme si une sorte de filiation s’établissait entre son texte et nos recherches. Nous fûmes étonnés par sa 
prescience, par le fait qu’intuitivement l’écrivain avait deviné le fonctionnement des ouragans, et ce bien avant 
l’observation du phénomène par satellite. Bien avant la science moderne, l’écrivain a réalisé que ces phénomènes 
météorologiques n’apportent pas que du mal. Le texte entre ainsi en résonance avec l’histoire de Lucy, cet ouragan 
qui nait en Afrique, grandit en traversant la moitié du globe, pour venir mourir sur les côtes américaines, occasionnant 
destruction et désolation « l’ouragan et la colère sortent du même moule », mais aussi faisant renaître la vie de ce 
chaos « l’élément est d’un côté fléau, et de l’autre bienfait. Et c’est le bienfait qui est son grand côté ». Nous n’avons 
eu qu’à trier et transcrire à la première personne – la voix de Lucy – les descriptions de l’écrivain. 
 

     

Prochaines séances  : 
 

Aquarius, de K. Mendonça Filho 
24, 27, 28 et 29 novembre 2016 
Rester vertical, d’Alain Guiraudie 
24, 27 et 28 novembre 2016 

Court -métrage  : 
 
FOUDROYÉS, Eric (dit Bibo) Bergeron – Fiction – 12’16 
Hannah et Natan sont deux anti-héros aux anti-pouvoirs. Natan lève un bras ? Boum ! La foudre 
s'abat sur lui. Hannah aime quelque chose ou quelqu'un ? Vlan ! Aussi sec, des trombes d'eau lui 
tombent dessus. Leur rencontre sera-t-elle une double catastrophe ou la plus grande chance de 
leur vie ? 
L'avis du programmateur : Éric, dit Bibo, Bergeron s'est forgé une réputation dans le domaine de 
l'animation, notamment au sein du trio de réalisateurs de Gang de requins, outre-Atlantique, puis 
de retour en France en signant en solo l'enthousiasmant Un monstre à Paris. Avec Foudroyés, le 
réalisateur aborde pour la première fois le registre de la fiction en live action avec des 
comédiens. L'un d'eux, l'humoriste Arnaud Tsamère, a coécrit le scénario du film avec lui et 
donne la réplique à Alysson Paradis, dont la sœur aînée Vanessa était partie prenante d'Un 
monstre à Paris (on se souvient de sa chanson emblématique La Seine...). Cette première 
rencontre 'physique' entre deux jeunes gens ne se connaissant que virtuellement ne manque pas 
d'enjeux, chacun manifestant une caractéristique peu ordinaire et ayant à voir avec les 
phénomènes orageux. La variation autour du motif du coup de foudre est plaisante, et même 
franchement drôle lorsque l'infortuné Natan évoque son expérience malheureuse en matière 
d'éclairs, zébrant le film de plusieurs éclats burlesques... Mais comme dans toutes les comédies 
romantiques, tout est bien qui finira bien et le charme des interprètes, sur une ritournelle 
surannée de Karen Cheryl, fait le reste...  
 


