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Synopsis

C’est une histoire de pierres, de bambous et de chantier. Dans le centre d’un petit 
village de France, le long de l’Ardèche un enclos cerné de murs en galets est ouvert à 
la construction de logements sociaux. Une partie de la parcelle restée vacante retient 
l’attention des villageois qui, luttant au départ contre le projet de construction, voient 
dans la création d’un espace public l’opportunité d’une réconciliation. 

Pendant deux ans les habitants, la municipalité, les services techniques et un groupe de 
paysagistes retroussent leurs manches pour aménager ce terrain ensemble. 

Arrive une équipe avec des caméras et des stylos pour écrire avec les habitants un film 
qui raconterait cette expérience. Des ateliers de scénario ont amené les gens de tous les 
âges à imaginer un film dans lequel il y aurait un chantier.

C’est une histoire de pierres, de bambous et de chantier. De gens qui, ensemble, 
construisent leur village et un film.
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L’origine du projet
Un chantier d’espace public

En 2016, la commune de Lanas a fait appel à l’atelier Bivouac (paysagistes) pour 
l’accompagner sur le projet d’aménagement d’un nouvel espace public (l’Enclos) au coeur 
du village en associant les habitants. En parallèle des ateliers et chantiers participatifs qui 
ont lieu, l’atelier Bivouac propose  un projet culturel et artistique en direction des jeunes: la 
réalisation d’un film qui relaterait l’expérimentation collective.

Les Films sur la comète, Karolina Blazsyk, Hadrien Basch et Jean Boiron Lajous sont 
missionnés pour la réalisation du film. Devant la richesse du processus participatif en cours, 
les réalisateurs prennent le parti d’expérimenter une autre manière de penser le processus de 
réalisation d’un film.  Ils s’installent en résidence dans le village le temps du chantier et mettent 
en place des ateliers de scénario et de tournage avec les jeunes et les adultes .
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L’écriture
Des ateliers de scénario

Ecrire un scénario à plusieurs était un objectif ambitieux. Pour écrire un scénario et des 
personnages convaincants il faut souvent plusieurs mois, or l’équipe des réalisateurs 
n’avait que trois séances d’atelier d’écriture avant le tournage du film. L’objectif de ces 
ateliers était de permettre aux habitants et surtout aux enfants de parler de leur village, 
de leur avenir et du chantier en cours, d’une façon indirecte. 

Les réalisateurs ont donc proposé d’écrire une histoire dans laquelle il y aurait des 
travaux et un chantier. Au sein de quelle fiction le chantier aurait-il pu exister? C’est ainsi 
qu’idées après idées s’est ficelée l’histoire de ces enfants qui souhaitent améliorer le 
village pour empêcher les parents de déménager. 

à partir de cette base il a fallu créer des scènes. Elles se sont construites par ébauches 
successives, après plusieurs tours de tables dans les ateliers. Le tournage avait lieu dans 
la foulée. Les réalisateurs faisaient des pré-montages visionnés en commun à l’atelier 
suivant. Alors que le chantier de construction expérimental de la place publique avançait 
pas à pas, le processus d’écriture du film se construisait en parallèle, dans un écho 
singulier.  
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Le tournage
Une expérience partagée

Les réalisateurs sont partis avec l’idée de proposer une fiction dans laquelle il y aurait 
un chantier. Le tournage pourrait ainsi mêler des scènes écrites par les habitants et des 
scènes tournées comme un documentaire sur le chantier. La réalité des travaux trouverait 
donc sa place au sein de la fiction, d’une façon un peu détournée.

Dès le premier atelier, une dynamique s’est créée et a accéléré les tournages. Dans la 
foulée de l’écriture les habitants partaient préparer la scène et la tournaient avec les 
réalisateurs. Les idées fusaient, la caméra se révélait très rassembleuse et stimulante.

L’idée de filmer les ateliers n’est arrivée qu’à la deuxième résidence, en voyant 
l’engagement très fort des enfants et de certains adultes et les liens qu’il y avait entre 
la fiction et leur vie dans le village. La dimension du film en train de s’écrire est apparue 
tardivement au tournage et ne s’est confirmée qu’au montage.

Beaucoup de scènes ont été tournées et coupées. Mais elles ont montré une fois de plus 
la capacité de chacun à s’investir : propositions de mise en scène, aide technique, ré-
écriture du scénario, improvisations...
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Le mot des réalisateurs

Ecrire ensemble était un souhait collectif qui nous a semblé d’emblée plus désirable et 
intriguant qu’une fiction écrite à l’avance, plus difficile à s’approprier par les habitants.  Nous 
n’avions presque pas d’expérience d’écriture collective, d’abord à trois réalisateurs et ensuite 
avec plusieurs habitants, adultes et enfants mélangés.  Ce processus d’habitude relativement 
solitaire s’est transformé en une aventure collective, où la parole de chacun pouvait 
soudainement transformer la destinée du film.  Par contre de nombreuses scènes décidées 
durant l’atelier n’ont pas été conservées au montage final. Nous aurions voulu pouvoir travailler 
le montage de façon plus collective, car en quelque sorte, le film s’écrit aussi au montage.

Hadrien Basch

Le plus gratifiant a été d’observer les passerelles se créer entre le chantier, le film, et la place 
des enfants dans le village. La fiction qui consistait à diagnostiquer les besoins du village et à le 
changer a permis aux enfants de penser le lieu et de l’investir.
Le chantier a inspiré le film et petit à petit l’imaginaire des enfants a nourri le chantier. Les 

enfants fonçaient nous voir en sortant des cours. Ils voulaient tourner des scènes et prenaient 
goût à se retrouver dans Lanas, à occuper l’espace commun. La cabane dans laquelle ils se 
réunissent dans le film pour élaborer leur plan est devenu dans leurs vies un vrai espace pour se 
retrouver.
Le tournage a aussi eu un côté fédérateur qui a facilité la cohésion, et la fiction a permis de faire 

des choses qu’on n’ose pas tellement faire dans la vie. La scène des enfants qui enquêtent dans le 
village a permis d’aller à la rencontre d’habitants qui n’osaient pas venir sur le chantier. C’est un 
exemple parmi des dizaines d’autres...
Film, chantier, c’est l’oeuf ou la poule mais c’est à coup sûr une dynamique qui leur a permis 

de s’investir et de s’affirmer. Depuis, le maire a même reçu des courriers des enfants avec des 
suggestions très sérieuses d’aménagement !

Jean Boiron Lajous

“De grands travaux nous attendent” est non seulement un film co-écrit avec les habitants, mais 
c’est aussi un film réalisé par trois auteurs différents. Un des défis du projet était le partage de 
la réalisation du film entre nous trois. D’autant plus que chacun d’entre nous venait du monde du 
cinéma documentaire d’auteur dans lequel le travail d’un réalisateur se fait plutôt en solitaire. 
Contrairement à des tournages de films plus classiques, nous n’avons pas eu de preneurs de son, 
de chefs opérateurs, des cadreurs, des scénaristes, etc. Chacun d’entre nous incarnait plusieurs 
rôles depuis le tout début du projet jusqu’au montage du film. Une expérience unique qui nous a 
énormément appris et qui nous donne toujours envie de continuer à travailler ensemble ! 

Karolina Blazsyk
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Les Films sur la Comète 

Les Films sur la Comète est une association 
des réalisateurs installée dans le quartier de 
la Belle de Mai à Marseille, avec l’objectif de 
réaliser des projets et des ateliers de cinéma, 
ici comme ailleurs.

Nous construisons des récits documentaires 
et fictionnels dans lesquels des non-
professionnels se prêtent au jeu d’écrire des 
scénarios et d’incarner des personnages.Nous 
intervenons dans des contextes variés et tout 
terrain : dans des petits villages de France, 
sur le bitume de la Belle-de-Mai à Marseille et 
dans des salles d’école. 

Jean Boiron Lajous 

Jean Boiron Lajous a étudié le Cinéma à 
l’université de Lille 3 et à L’université Aix-
Marseille.
En 2012 il réalise La mémoire et la mer, 

documentaire produit par l’Université 
Aix-Marseille avec la participation de l’INA 
(sélection FID Marseille 2013). En 2015, il 
réalise Terra Di Nessuno, un long métrage 
documentaire produit par Prima Luce 
et sélectionné au FID Marseille ainsi que 
de nombreux festivals internationaux. Il 
continue sa collaboration avec Prima Luce 

en réalisant  Zone à Défendre en 2018, 
court-métrage de fiction ainsi que Paroles 
de Bandits, documentaire actuellement 
en cours de production. En parallèle de ses 
films, il a été assistant de réalisation pour la 
société de production Zeugma Films, (Amin 
Maalouf – origine, Sylvie Crossman – créer 
résister), mais aussi avec Agnès Varda (pour 
la série Agnès de-ci de-là Varda puis pour les 
expositions photos Les Bouches-du-Rhône) et 
pour Alain Bergala (Sous la mer un monde). 
De 2012 à 2018, il a été programmateur et 
coordinateur de «La Première fois», festival 
de premiers films documentaires à Aix-en-
Provence et Marseille. 

Hadrien Basch

Après des études d’Écologie Politique et de 
montage de projet en urbanisme à Sciences 
Po Lille, Hadrien Basch s’oriente vers le 
cinéma documentaire et l’experimente 
à l’école de Lussas. Le défi très stimulant 
de lier le cinéma et l’urbanisme l’amène à 
s’associer avec des structures porteuses de 
projets urbains inédits tels que le collectif 
ETC et l’Université Foraine de Rennes. 
Depuis, il accompagne la co-construction 
d’espaces publics avec les habitants en 
suscitant l’écriture et la mise en image de 
récits fictionnels. Accompagné par une 
société de production, une télévision et 

soutenu à l’écriture par la région PACA, 
il réalise actuellement un documentaire 
de création sur un collectif d’architectes-
constructeurs à Marseille. En 2018, il 
a également été lauréat de la Bourse 
Création en cours des Ateliers Médicis. 
Aujourd’hui il co-réalise également un 52 
» sur le Pavillon Français de la Biennale de 
Venise. 

Karolina Blaszyk 

Issue de l’école documentaire de 
Lussas en 2015, elle a réalisé un film 
documentaire « Je te recherche », 
sélectionné à plusieurs festivals de 
cinéma en France et ailleurs, programmé 
dans la sélection de court-métrages « 
Mèche Courte ». Elle a co-réalisé le film 
« Place Garibaldi » en 2016, autour du 
réaménagement d’une place publique au 
Teil en Ardèche. Elle est également artiste 
associée au programme « Création en 
Cours » des Ateliers Médicis sur un projet 
de documentaire-fiction au milieu scolaire 
en 2017. Actuellement elle co-réalise un 
film documentaire sur le Pavillon Français 
de la Biennale de Venise. Co-fondatrice de 
l’association Les Films sur la Comète.
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Le mot des paysagistes

Quand nous avons proposé à la commune de Lanas de venir nous installer en résidence dans le village 
pour travailler à la co-conception et la co-construction de ce nouvel espace public - en mobilisant 
exclusivement les ressources, les énergies en place et en associant les habitants, les élus, les employés 
communaux, les associations du coin, les entreprises locales - l’idée pouvait sembler cocasse. 

Nous avons lancé l’idée des ateliers de l’Enclos en faisant le pari de donner à voir et à vivre le processus 
de fabrication d’un espace public plutôt que de promettre une forme d’aménagement finale . Un 
chantier qui a commencé, comme beaucoup d’histoires ardéchoises, par un rangement de pierres. Une 
histoire qui s’est déroulée sur 3 saisons consécutives. D’une saison à l’autre, pas de programme ou de 
plan préétabli sinon la préoccupation commune d’améliorer l’amabilité, le confort et la convivialité de 
l’Enclos en associant la plus grande  diversité d’acteurs locaux possible. Les ateliers sont petit à petit 
devenus un rendez-vous incontournable pour les habitants, un temps d’exercice de la citoyenneté et 
d’implication dans la vie publique de leur village. Très vite nous avons commencé à prendre conscience 
que l’adage qui dit que « ce ne sont pas les plantes qui font le jardin, mais le jardinier» pouvait aussi 
s’appliquer à l’espace public: «ce ne sont pas les aménagements qui font l’espace public, ce sont les 
habitants». 

C’est dans ce contexte que nous avons souhaité faire appel aux réalisateurs dès la deuxième saison. 
L’objectif pour nous était à la fois de répondre à la commande des élus d’impliquer les jeunes dans la vie 
du village et de documenter la richesse de l’aventure humaine en cours, de faire-valoir l’intangible du 
projet autant que sa réalisation matérielle. 

Les jeunes et adultes ce sont très vite approprié l’idée de réalisation d’un film sur leur village. C’était 
très gratifiant pour eux, dans le prolongement des ateliers de l’Enclos, que les réalisateurs les invitent 
à prendre part à l’écriture d’une histoire dont ils seraient les principaux protagonistes. Leur implication 
en a d’ailleurs été manifeste. Lorsque les premières images ont été projetées publiquement, on a pu lire 
beaucoup d’émotion et de fierté sur les visages des lanassiens. 

Pour nous aussi paysagistes ce fut une expérience extra-ordinaire. Nous ne savions plus si nous étions 
sur un chantier d’espace public ou sur un plateau de tournage, tout était entremêlé. Des matériaux 
s’assemblaient, des graines se semaient, des relations se tissaient par-delà la caméra. Un joyeux décor 
se construisait à plusieurs mains en direct; à une différence près, c’est qu’il ne serait pas démonté à la 
fin du tournage mais amené à être habité.

L’Enclos est aujourd’hui un espace public vivant, un étonnant jardin de pierre animé au grès des saisons 
par les habitants. «De grands travaux nous attendent» est un film qui retrace cette histoire et qui nous 
invite à nous questionner sur ce qui nous rassemble en tant qu’habitants d’un territoire. Pourrait-on 
envisager l’acte d’aménager les espaces publics comme une expérience sociale, culturelle, écologique 
et solidaire qui participe à construire de nouvelles relations, en conscience avec son environnement et 
avec les autres ?

L’atelier Bivouac
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L’atelier Bivouac est un collectif d’architectes paysagistes rassemblés autour d’une aspiration commune : 
explorer de nouvelles manières de concevoir les projets d’espaces publics.

Pour nous, l’expérimentation et la recherche sont indissociables de l’expérience physique du territoire: être 
présents et attentifs, vivre ici et maintenant. 

Notre pratique du projet se fonde sur une démarche d’immersion: nous proposons d’habiter pour un temps le 
lieu de la commande et d’y déployer un atelier à ciel ouvert.  L’intérêt étant pour les collectivités et pour nous 
concepteurs de consacrer un vrai temps à la résolution des questions quotidiennes liées aux espaces publics 
(aménagements, usages, gestions) . En effet, cette présence sur le terrain nous permet de comprendre les 
besoins et aspirations de ceux qui vivent et font vivre les territoires pour formuler et construire une réponse 
appropriée, singulière et sensée.

Par notre attention au « déjà-là », par nos travaux d’inventaires, en nous positionnant volontairement dans 
une économie de moyens, nous tirons parti des ressources en place, en suivant une logique de réemploi et de 
recyclage.
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De grands travaux nous attendent / 35 min

Réalisation  Karolina Blazsyk, Hadrien Basch et Jean Boiron Lajous
Image   Karolina Blazsyk, Hadrien Basch et Jean Boiron Lajous
Son    Karolina Blazsyk, Hadrien Basch et Jean Boiron Lajous
Assistants son  Sophie Coyras et Glenn Pouliquen

Production   L’atelier Bivouac et les Films sur la comète
Montage   Lev Khvostenko, Karolina Blazsyk, Hadrien Basch et Jean Boiron Lajous
Mixage   Les Editions du réel
Etalonnage  Studio Mûjo

Avec le soutien  du GAL ardèche3 - Programme européen Leader
    de la Région Auvergne - Rhône Alpes
    du Département de l’Ardèche
    de la Commune de Lanas
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Pour soutenir la diffusion du film «De grands travaux nous attendent» et les associations 
qui la porte en organisant une projection près de chez vous, en salle, lors de festivals, de 
débats ou de rencontres publiques n’hésitez pas à nous contacter par mail aux adresses 
suivantes:

atelierbivouac@gmail.com
lesfilmsurlacomete@gmail.com

Le film est également disponible en VOD sur la plateforme des Mutins de la Pangée 
(coopérative audiovisuelle): http://www.lesmutins.org/

En vous souhaitant un bon visionnage!

       

Les Films sur la Comète et l’atelier Bivouac

La diffusion du film



De grands travaux 
nous attendent 

Un film réalisé par Karolina Blaszyk, Hadrien Basch et Jean Boiron Lajous
Les Films sur la comète et l’atelier Bivouac présentent


