
VClaude"Uchauli. réalisa/
teur"genevois."était
en"tournage"dans"la"région
en"début"de"semaine
pour"son"prochain"film
consacré"à"la"forêt.
VUur"le"terrain."l’homme
est"calme. Il"observe
son"équipe"capter"images
et"sons.
VIntitulé"«Chronique
jurassienne."l’homme
et"la"forêt»."ce"film"devrait
sortir"dans"les"salles
en"octobre 421:.

«Fix"jours"avant"le"tournage.
je" regarde" les" sites" de" météo
trois"fois"par"jour."même"si"je
sais" que" cela" ne" sert" stricte/
ment" à" rien»." confie" Claude
Uchauli." réalisateur" genevois.
Il" est" revenu" dans" les" Fran/
ches/Oontagnes"pour"six jours
afin" de" tourner" quelques" sé/
quences"de"son"prochain"film
consacré" à" la" forêt" (LSL" du
7 juin" 4217+." «Rour" l’instant
nous"avons"beaucoup"de"chan/
ce"avec"la"météo»."concède/t/il.
Il"faut"dire"qu’il"s’agit"d’un"ac/
teur"majeur"dans"cette"nouvel/
le" œuvre." puisque" le" film" est
tourné" à" ;7%" en" extérieur.
«Pous"n’avons"pas"de"plan"D».
rappelle"Claude"Uchauli.

«L’automne
a"un"côté"angoissant»

Xenu" tourné" une" première
fois" au" printemps." Claude
Uchauli" sourit:" «La" forêt" a
beaucoup"changé."La" lumière
et" les" couleurs" aussi." c’est
beau."même"si"l’automne"a"un
côté" angoissant." surtout" dans
le"Lura."Il"peut"arriver"et"repar/

tir" très"vite."Ici." le"rouge"écla/
tant"ne"peut"durer"qu’une"seu/
le"journée.»

Cccompagné" de" Camille
Cottagnoud." cameraman." et
Picolas" Dinggeli." preneur" de
sons."le"réalisateur"cherche"sa
route"dans"les"côtes"du"Foubs.
où"l’équipe"a"rendez/vous"avec
Cdrien" Cattin" pour" filmer" du
débardage" avec" des" chevaux
dans" la" forêt." À" peine" sur" les

lieux."Claude"Uchauli"observe.
photographie." mais" parle" très
peu." Il" laisse" son" équipe" opé/
rer."«Le"leur"explique"la"narra/
tion"du"film"avant"d’être"sur"le
tournage." nous" en" discutons.
puis"je"les"laisse"faire."explique
le" réalisateur." Ils" connaissent
leur" métier" et" je" ne" peux" pas
toujours" intervenir."parfois" ils
doivent" réagir" rapidement
pour"capter"une"séquence.»

Fécouverte"de"la"forêt
Cameraman" et" preneur" de

son"montent"et"descendent"le
chemin."suivent"les"deux"che/
vaux" franches/montagnes." et
leur" meneur." Oais" aussi" les
enfants"de"l’école"de"La"Courti/
ne" qui" étaient" de" sortie" pour
observer" les"animaux."accom/
pagnés"par"Rierre"Doillat."pay/
sagiste" et" garde" forestier.
L’équipe"de"Claude"Uchauli"fil/

me"les"jumelles"posées"sur"les
yeux." les" visages" qui" s’éclai/
rent" lorsqu’enfin" on" aperçoit
deux"chevreuils.

«Il" s’agit"d’une" super"expé/
rience."se"réjouit"Laure"Pegri.
enseignante"aux"Ienevez."Les
enfants"sont" très"à" l’aise"mal/
gré" les" caméras" et" ils" décou/
vrent" la" forêt" d’une" manière
très" variée" et" extraordinaire.»
Glle" pense" notamment" à" la

nuit"que"les"jeunes"ont"passée
sous"tente"précédée"d’une"soi/
rée"à"la"belle"étoile.

Rierre"Doillat"confie"pour"sa
part"avoir"tout"de"suite"accepté
de" participer" à" ce" projet.
«L’aime"le"contact"avec"les"en/
fants." c’est" toujours" enrichis/
sant." déclare/t/il." Le" ressens
tout" de" même" un" petit" stress
supplémentaire" à" cause" des
caméras.»" Gn" tant" qu’amou/
reux"de"la"forêt."il"salue"l’idée
du" réalisateur" de" tourner" un
film"sur"ce"temple"de"la"natu/
re."«Le" trouve" intéressant"que
les" images" témoignent" de
l’importance"de"transmettre"le
savoir"et"la"connaissance"de"la
forêt"et"de"la"nature"aux"jeunes
générations»." souligne" Rierre
Doillat.

Uortie"prévue
en"automne"421:

F’abord"intitulé"L’école"de"la
forêt."le"documentaire"va"chan/
ger"de"nom."«L’ai"pris"cette"dé/
cision"car"il"existe"déjà"un"film
portant"ce"titre."explique"Clau/
de" Uchauli." Ruis." j’avais" peur
que" cela" donne" un" sens" trop
didactique"au"film.»"Or"le"réa/
lisateur"cherche"plutôt"à"trans/
mettre"l’aspect"poétique"et"re/
lationnel" entre" l’homme" et" la
nature." Le" film" s’intitulera
donc: Chronique" jurassienne.
l’homme"et"la"forêt.

Gn"tout"une"centaine"d’heu/
res"de"tournage"auront"été"ef/
fectuées"par"Claude"Uchauli"et
son"équipe."Ils"reviendront"du/
rant" l’hiver" pour" capter" quel/
ques"séquences"avec"de"la"nei/
ge.

Le"réalisateur"s’occupera"en/
suite"seul"de"la"distribution"du
film"qui"devrait"sortir"dans"les
salles"en"automne"421:.
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La"forêt."entre"débardage"et"apprentissage

Claude"Uchauli réalise"un"film"consacré"à"la"forêt. Cdrien"Cattin"(à"gauche+ a"débardé"du"bois"en"forêt."suivi"par"l’équipe"de"Claude"Uchauli.

Rierre"Doillat"a"emmené"47 enfants"de"La"Courtine"pour"une"matinée"d’observation"des"animaux"dans"la"forêt."dans"le"cadre"du"film"de"Claude"Uchauli.
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