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Thème En Europe, chaque pays est divisé en Régions, en France
c'est chaque région qui est un “pays“ - avec sa culture,
son identité, sa singularité... l'esprit de cette collection
de  films  documentaires  est  de  lever  le  voile  sur  une
France au charme  secret,  discret,  intime,  méconnu, au
fil des 8 500 km de canaux et de rivières françaises. A
bord  de  notre  bateau,  mais  aussi  à  pieds,  à  vélo  ...
voyage et découvertes au fil de l’eau  
Lde

Traitement Le bateau accueille un invité principal, connu de tous -
artiste, écrivain, philosophe … qui nous fait partager sa
passion pour sa région, son patrimoine et ses activités ...
Il  donnera  sa  particularité  à  chacun  des  films,  nous
guidera  d'un  sujet  à  l'autre  à  la  rencontre  des
« acteurs »  de  chaque  site  visité  –  conteur,  historien,
artiste, artisan local...

Lieux de tournage      à définir dans chacune des régions – invités en plateau 
     sur le bateau au fil de l'eau.

Diffusion      Voyage - France 3 – France 5 - chaînes régionales 
          Web TV - Édition dvd – Festivals - Milieux scolaires et 

     professionnels ...

Production     DES IMAGES ET DES MOTS ...
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le contexte
Fleuve, rivière, canal ... « le chemin qui avance » selon Eric Orsenna :
« source de vie,  le fleuve est un miroir qui reflète le ciel, mais aussi le caractère des
populations qu’il traverse. Depuis l’enfance j’aime les fleuves … … Je cours vers le
pont qui me permettra de voir passer l’eau, et si vous saviez comme je plains les
villes  qu’aucun fleuve ne traverse ».

Milieu  naturel,  véritable patrimoine  vivant,  c’est  le  seul  axe  de  communication
terrestre qui constitue un écosystème et un lieu de vie. En dehors de sa vocation de
transport, la voie navigable  remplit un rôle social et environnemental. Elle participe à
la gestion du territoire et à celle de la ressource naturelle de l’eau. Sujet majeur en
cette période de changement environnemental majeur.

C’est en bateau que nous partons à la découverte des régions françaises. Voyager au
fil de l’eau est une expérience unique, on aborde les endroits que l’on  croit connaître
avec un œil nouveau, sous un angle inattendu, comme « coté coulisses ».

Le monde des canaux a connu en quelques décennies une véritable mutation. Conçu a
l’origine  pour  le  transport  de  marchandises,  il  est  aujourd’hui  essentiellement
fréquenté par la navigation de plaisance, absolument vitale pour la sauvegarde de ce
patrimoine exceptionnel. C’est le passage régulier de plaisanciers qui a rendu la vie à
des canaux qui, sans eux, seraient à l’abandon.

Chaque année 500 000 visiteurs – dont une grande majorité d'étrangers - voyagent
au fil des 8 500 km de canaux et de rivières françaises à bord de bateaux de location
et  de promenade.  Ajoutons les  quelques 20 000 bateaux de plaisance privés,  les
bateaux de croisière,  et les quelques 60 000 voyageurs à vélo qui empruntent des
itinéraires tels que la Viarhôna. Cet engouement ne cesse de croître. Une découverte
tout a fait  originale,  une vie au rythme lent de la navigation et des écluses, une
immersion totale dans les paysages traversés - bien loin du stress des grandes villes
et des obligations quotidiennes - ou chaque escale propose de nouvelles découvertes,
de nouveau décors, de nouvelles rencontres… C’est à la découverte de ce « monde »
si singulier que nous partons à travers ces films. 

Un  canal,  ses  écluses,  ses  maisons  éclusières,  ses  déversoirs,  ses  ponts,  ses
souterrains,  ses  alignements  d’arbres,  ses rigoles d’alimentation,  ses  réservoirs  et
barrages ne peuvent survivre que si ils sont en eau et utilisés. Si le pont canal de
Briare  ou  le  Canal  du  Midi  sont  mondialement  connus,  le  patrimoine  fluvial  reste
largement  à  explorer.  Souvent  loin  des  villes,  en  dehors  des  grands  itinéraires,
traversant des paysages impossibles à découvrir  autrement, il  est  par essence un
patrimoine caché, un monde à part ...

Le canal se cache, il contourne les villes, et dans les campagnes nous conduit par les
contraintes  de  son  tracé  dans  des  lieux  pour  le  moins  inattendus.  Il  se  tient  en
coulisses et on peut traverser les régions sans s’apercevoir qu’on le franchit, parfois à
plusieurs reprises. Pour le voir, il faut le chercher, et c’est de cette invisibilité au plus
grand nombre qu’il tire son charme discret. Le seul moyen de le découvrir vraiment ...
naviguer … se laisser porter.

Véritable patrimoine naturel, bâti,  culturel, historique … sauvé de l’abandon par le
développement  du  tourisme,  après  avoir  joué  un  rôle  considérable  dans  le
développement économique de certaines régions (industrielles, exportatrices de blé,
de vins, de bois, de charbon, de matériaux de construction à une époque ou les voies
de  transports  terrestres  ne  permettaient  pas  la  circulation  de  tels  volumes…),  il
constitue  encore  aujourd’hui  un  monde  bien  vivant  et  souvent  animé  par  des
personnages attachants et passionnants.



Un concept

Après le redécoupage administratif des régions françaises, le propos de ces films est
de  redécouvrir  sous  l’angle  original  de  témoignages  des  «  gens  du  coin  »,  les
spécificités personnelles et régionales de quelques « territoires de France ». 

Cette  collection  emmène  le  spectateur  à  la  découverte  de  lieux  exceptionnels,  à
travers des portraits de personnages hors du commun, et nous invite à voyager au fil
de l’eau entre les métiers, les cultures, les paysages, les activités liées aux activités
liées aux fleuves, aux rivières et au tourisme fluvial dans la région.

Les personnages rencontrés nous racontent leur « pays » au quotidien, à travers leurs
activité professionnelle ou artistique. Leur bonheur de vivre « ici », leurs difficultés
parfois, à réaliser leur passion, leur choix de vivre dans ces lieux, feront la richesse de
chacun de ces rendez-vous. Dans chaque épisode, un invité « plateau » à bord de
notre bateau, témoigne. Il nous propose un véritable regard sur la région.

Le dépaysement et la découverte sont bien souvent à quelques « pas » de chez nous,
c'est ce que nous découvrons au cours de cette série qui pourtant nous emmène dans
des endroits que nous croyons connaître. Tel un voyageur, notre caméra va chercher,
explorer, fouler et … … trouver.

Le téléspectateur, d’abord séduit par les images, le côté attrayant de nos découvertes,
sera  tour  à  tour  diverti,  étonné,  informé,  ému,  instruit.  Nous  souhaitons  le  faire
voyager et lui présenter la richesse culturelle de ces « coin de France » au rythme de
notre  navigation.  Nous mettrons en avant  la  philosophie  d’hommes qui  vivent  au
quotidien au bord ou sur l'eau. Nous interrogerons leur point de vue et leur regard qui
se révèlent parfois être de véritables leçons de vie.

Pour  chaque  site,  le  rythme,  les  ambiances,  les  couleurs,  les  contrastes,  seront
différents. A nous de les restituer, de les révéler et de faire sur chaque thème choisi
un film différent, d’établir le lien avec le spectateur pour qu’il  se laisse porter par
l’histoire.

On a l'impression de connaître les plus beaux sites de notre Pays, mais on s’attarde
rarement sur la vie qui s’y déroule au quotidien et aux “personnages”, pour qui ces
lieux ne sont pas seulement un décor, une toile de fond, mais leur environnement
quotidien. La voie d'eau sera le personnage central de cette collection. Les métiers, les
territoires, l'environnement à travers des solutions locales et innovantes, la culture,
l'histoire des canaux et des voies navigables, le patrimoine, les richesses culturelles de
la région, la gastronomie, la vie au fil  de l'eau, etc ...  sont autant de thèmes qui
seront abordés.

«lors d'un voyage, on trouve rarement ce que l'on vient chercher,
mais tellement de choses que l'on ne cherchait pas »

Prendre le temps, écouter, découvrir, comprendre, et finalement, incarner. La caméra
captera de vraies émotions. Il est question de "mettre en scène" le moins possible, car
nous privilégions l’idée de vivre avec nos personnages une vraie rencontre. Ainsi, le
spectateur fait partie du voyage, a l'impression de vivre en direct la découverte du
sujet qu'on lui propose. Des rencontres riches et sincères sont le meilleur moyen de
partager, de transmettre.



Le Plateau télé

Découvrez la magie d'être sur l'eau … Une expérience insolite à bord ! 
Pont en teck et grande terrasse ombragée, la terrasse de notre bateau, décorée selon
les grands classiques du nautisme, en bois vernis… se transforme au fil de l'eau, en
plateau de tournage. Bercé par de légers clapotis, nos invités - écrivains, historiens,
philosophes, artistes, grands chefs, voyageurs au long cours - nous font partager leur
amour pour ce « coin de France » où nous naviguons, et donnent à chaque film un
ton, une couleur, une pertinence. Ce plateau, mobile, voguant à travers les paysages,
et survolé par un drone, sera le fil conducteur de cette collection.

Profitez du spectacle des bateaux qui passent et de la sérénité du lieu. Vous aurez le
sentiment de monter à bord pour un voyage unique ! 

Les  entretiens,  menés  sur  un  ton  personnel  et  confidentiel,  nous  permettent
d’appréhender  de  façon  plus  authentique  chaque  thème.  Nous  transmettrons  les
impressions, le vécu, les envies, notre curiosité, notre soif de découverte au public.
Pour cela il faut surprendre, intéresser, et surtout … ne pas tout dévoiler. A la fin de
chacun de nos films, le spectateur doit avoir envie, en vouloir encore… attendre le
prochain. Nous lui donnons rendez-vous !

Développement

Le héros de cette collection la voie d’eau et la région qu’elle traverse. Les situations
vécues, les personnages rencontrés sont filmés à hauteur d’homme sans artifice, avec
« fraîcheur et naturel ». L’objectif de la caméra est à la place du regard qui se laisse
porter et surprendre. 

Chaque film se construit autour d'un invité. Après nous avoir exprimé sa passion pour
sa région, il aborde les différents thèmes qui nous mènent vers les séquences et les
personnages du film. Il provoque et assure les raccords, les changements de thèmes.
Le montage le fera “commenter” les séquences à l’image ou apporter un contrepoint
intéressant.

Le  repérage,  en  partenariat  avec  les  acteurs  touristiques  locaux,  est  un  élément
essentiel  dans la réalisation de cette collection. Après avoir découvert les lieux de
tournage  et  rencontré  les  personnages  clefs  de  chaque  film,  les  émotions  et  les
éléments  de  l’histoire  ne  pourront  être  saisis  lors  du  tournage,  et  restitués  au
spectateur,  qu’après  un  travail  très  précis  de  préparation  des  entretiens  et  une
parfaite connaissance des thèmes abordés.

Traitement

Tenter de capturer ce petit quelque chose de plus, cette vibration, qui fait que là,
justement, ce n'est pas comme ailleurs. Nos films rendront compte de la particularité
du sujet tourné.

Tout déplacement se fait au détriment de l'approfondissement. C’est pourquoi dans
chaque épisode, nous tournerons dans un périmètre restreint. Nous y trouverons des
sensations de fraîcheur inédites. Notre découpage ne correspond pas aux contraintes
administratives,  mais réellement à l’identité  culturelle  de chacun de ces  « pays »
traversés.



Les  décors  sont  présentés  par  des  lectures  de  paysages,  le  patrimoine  par  des
anecdotes  et  par  la « petite  histoire »  locale.  Les  chemins  de  traverse  sont  des
itinéraires  hors  du  commun  pour  des  rencontres  insolites  avec  les  personnages,
auteurs de la vie de la région. Sans oublier les bonnes adresses, les « bons plans »
qui seront indiqués à la fin de chaque film comme dans un carnet de voyage.

D'abord  séduit  par  les  images,  le  spectateur  se  laissera  porter  par  «l'histoire
humaine».  Les  ambiances,  les  sons,  la  musique,  augmenteront  encore  cette
impression …

La France avec 8500 km de voies navigables :

 


