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OtandemO, le tournage ! 
Un « river movie » sur le canal de la Sarre à 
bord de la péniche l’Argonaute
LA RÉSIDENCE EN  BREF

La compagnie OtandemO, effectuera les premiers plans de son court  métrage spectaculaire à
bord de la péniche « l’Argonaute »  le long du canal de la Sarre avec la participation des habitants
du 11 au 25 juin 2022.

Le River Movie intitulé Une bouteille à la Sarre prendra son départ dans la commune de Wittring,
au mois de juin, pour ensuite faire escale dans les ports de Sarralbe, Harskirchen, Mittersheim et
Diane Cappelle. À chaque étape, un tournage de deux jours est au programme, durant lequel les
habitants sont invités à participer selon le scénario qui s’écrira au fil de l’eau.
Une aventure collective dont le point d’orgue aura lieu du 23 au 27 août 2022 à l’occasion des
projections festives du film depuis la péniche « l’Argonaute » sur les bords du canal de la Sarre.



LA COMPAGNIE

La compagnie s’apprête à embarquer sur la péniche l’« Argonaute » pour une traversée le long
des parcours fluviaux  de la  Moselle.  Cette nouvelle création sera axée cette fois-ci  sur le
langage cinématographique avec comme objectif de réaliser un tournage au fil de l'eau, un
«  river  movie  »  en  noir  et  blanc  retraçant  les  aventures  insolites  d’un  personnage
Chaplinesque, lors d’une traversée de la Sarre hors du temps.
Pour ce faire, le duo équipera son fameux tandem d’un studio mobile qui, d’escale en escale, leur
permettra  les  prises  de vues  nécessaires  à  la  réalisation  de ce  film spontané,  dont  l’écriture
dépendra des rencontres et du décor naturel de la région, dans lequel prendront vie, une à une,
les scènes ainsi tournées.
La péniche l’«  Argonaute » quant  à elle,  deviendra  le  studio  de montage de cette œuvre en
construction tout au long du voyage. C’est après 15 jours de voyage, tournage, montage sur la
Sarre en amont que les membres de la compagnie remonteront la rivière en aval pour projeter en
plein air le film muet terminé, cette fois sonorisé en direct par les soins d’une bruiteuse et d’un
musicien inspirés. Et pour couronner le tout, un brassin sera concocté sous la houlette et le savoir
faire de l'association Artopie à chaque étape du tournage, la dégustation étant prévue lors de la
projection du film !

LE TOURNAGE
C'est un exercice de style cinématographique et collectif que la compagnie OtandemO s’apprête à
jouer cet été. En effet, nous aurons en amont du voyage déjà réalisé les 5 premières minutes du
court métrage Une bouteille à la Sarre, ainsi que la séquence finale. Le but du jeu étant de tourner
les scènes intermédiaires à l'aide des habitants croisés sur la route afin de construire ensemble le
cœur du film.
C'est  donc  durant  les  quinze  jours  de  voyage  que  le  duo  invitera  les  figurants  ou  acteurs
volontaires à participer au tournage "sur le  vif"  des séquences  in situ du film,  créant  ainsi  de
tableau en tableau le déroulement de cette itinérance Mosellane au fil  de l'eau.  Le voyage se
constituera de cinq destinations comprenant chacune deux jours de tournage-montage, ainsi que
cinq jours de navigation avec les capitaines de l'Argonaute. Une présentation du projet global ainsi
que du synopsis  du  film est  prévue  en amont  dans  chacune  des communes  étapes,  afin  de
toucher le maximum d'acteurs pour ces tournages insolites.  Une aventure hors du temps et
participative  ainsi  fixée  sur  la  pellicule,  un  moment  fugace  pour  une  œuvre  collective
prenant place dans le décor fluviale d'aujourd'hui.

LA PROJECTION
Ces  moments  de  retrouvailles  autour  de  la  découverte  du  film  en  plein  air  se  veulent
pleinement festifs et participatifs. Pour ce faire un écran de cinéma sera installé sur le toit de la
péniche, et le tandem à quai permettra au public de pédaler pour alimenter en électricité le vidéo
projecteur.  Aux  côtés  de  l'écran,  comme  sur  une  scène,  un  musicien  Laurent  PEUZE,  un
comédien Pierre BIEBUYCK et une bruiteuse Céline SCHERR donneront vie en direct aux images
ainsi projetées. Un spectacle durant lequel les habitants pourront se reconnaître de temps à autre
sur le grand écran, ainsi que les lieux familiers ayant servi de décors. Une façon de redécouvrir de
manière  insolite  son  lieu  de  vie  quotidien  et  les  sites  de  patrimoine  qui  le  composent.  Pour
souligner plus concrètement le "faire ensemble",  la bière brassée in situ lors du tournage sera
servie au public en guise de bienvenue.

Techniquement parlant, Ohm et Watt notre partenaire privilégié avec lequel nous avons entamé
des recherches en vue de solutions techniques, nous offre un concept unique et innovant alliant
aventure,  diffusion  culturelle  et  sensibilisation  environnementale.  Le  dispositif  permet
d’organiser des séances cinéma intégralement alimentées par l’énergie fournie par le·la
cycliste. Il peut se déployer n’importe où, et chaque spectateur·rice est invité·e à pédaler durant la
séance  pour  produire  l’énergie  nécessaire  à  la  projection.  Ludiques  et  participatives,  les
projections permettent d’impliquer le public pendant un moment de partage et de convivialité. Ohm
et Watt recréent ainsi la magie d’une séance de cinéma traditionnelle, non plus en salle mais dans
des lieux et des contextes de projection uniques, bucoliques et souvent isolés.



>LES INFORMATIONS CLÉS 

Le parcours global
L’itinérance de la compagnie OtandemO sur le territoire se déroule en 2 phases : le tournage du
11 au 25 juin 2022,  et les projections du 23 au 27 août 2022 sur les communes de Wittring,
Sarralbe, Harskirchen, Mittersheim et Diane-Capelle.

Les dates
Les tournages
Wittring (57) : dimanche 12 et lundi 13 juin
Sarralbe (57) : mardi  14 et mercredi 15 juin
Harskirchen (67) : vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin
Mittersheim (57) : mardi 21 et mercredi 22 juin
Diane Capelle (57) : vendredi 24 et samedi 25 juin

Les projections (à la tombée de la nuit, vers 21h00)
Wittring : mardi 23 août
Sarralbe : mercredi 24 août 
Harskirchen jeudi 25 août
Mittersheim : vendredi 26 août 
Diane Capelle: samedi 27 août 

Les partenaires
La Région Grand Est
L’Eurodépartement de la Moselle
La Collectivité Européene d’Alsace
La Communauté des communes de l’Alsace Bossue
La Communauté des communes Sarrebourg Moselle Sud
Scènes et territoires
Les Voies Navigables de France
L’association Terre d’Ho
La Commune de Wittring (57905)
La Ville de Sarralbe (57430)
La Commune de Harskirchen (67183)
La Commune de Mittersheim (57469)
La Commune de Diane-Capelle (57175)
Artopie

Contact 
Cie OtandemO
1, rue du Vallon 
57960 Meisenthal
06 17 84 73 82
otandemo@brusseler.com

Plus d’info sur 
www.otandemo.com
www.facebook.com/otandemo/
https://soundcloud.com/user-560935212
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