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Résumé du film

 “ Il faut du courage pour accepter de
vieillir. C’est la riposte à la cruauté
du temps qui passe que je souhaitais
filmer.”

Le réalisateur, Xavier Liébard

U n groupe de personnes âgées a
décidé de vivre intensément sa traversée de
l’âge mûr.

Réunis au travers du même petit
groupe depuis plus de quinze ans, ils ont
choisi de transmettre en chantant leur vitalité
aux autres, ceux que le grand âge à mis hors
du jeu social familial et humain.

Envers et contre tous, “les joyeux
compagnons” s’activent, s’engagent pour ne
pas perdre les liens sociaux qui les rattachent
à la vie.

Mais que de stratagèmes, d’astuces et
de luttes, il faut inventer pour vivre sa
vieillesse comme un espoir...



Note d’intention

J’ai suivi pendant 6 mois quelques membres
des « Joyeux Compagnons ».

C’est  un groupe de personnes âgées
d’origine nantaise qui montent depuis plus de
quinze ans, des spectacles chantés dans les maisons
de retraite de Loire-atlantique.

Ils sont Onze, ont entre 70 et 85 ans et se
connaissent depuis longtemps. En dehors des
répétitions, ils forment une sorte de famille avec ses
harmonies ses habitudes et ses rituels. Ils  sont amis
et se soutiennent aussi bien moralement que
physiquement.

Mais ils savent pertinement que
 cette aventure collective ne durera pas éternellement.

Cette expérience a été passionnante, car elle
juxtapose deux images de la vieillesse. Une
vieillesse combative socialisée, battante, qui
se donne en spectacle, s’adresse
frontalement à une autre image de la
vieillesse, parfois plus douloureuse et plus
passive, celle des maisons de retraite.

Cette curieuse confrontation pourrait
prendre un tour pathétique avoir quelque
chose d’indécent et de provocateur. Ceux
qui sont encore plein de vie, viennent saluer
les autres, les moins valides. Mais la réalité
est plus complexe. Les Joyeux compagnons
sont eux-mêmes confrontés à des questions
d’âge, en permanence :  ils souffrent,
toussent, tempêtent, gesticulent, se demande
combien de temps ils vont durer.

       .



Et parfois, si les résidents paraissent ternes et sans vie face aux chanteurs, c’est
souvent parce qu’ils ont perdu le lien qui les relie aux autres, le lien social et familial
indispensable.

A travers  ce documentaire, je me suis laissé guider par quatre personnages, quatre
femmes, et quatre personnalités attachantes,  il s’ agit de Catherine, Madeleine, Sylviane,
Jacqueline (ma mère) qui ont acceptée très généreusement de se laisser filmer.

Chacune d’entre elle évoque dans ce film
une bataille singulière, une manière différrente de
saisir le réél pour éviter l’apitoiement et le repli sur
soi. Comme si elles avaient trouvé une sorte de
riposte à la cruauté du temps qui passe.  Catherine
pour moi, incarne le  courage et l’engagement,
Madeleine le dévouement aux autres, Jacqueline la
lucidité et la curiosité  et Sylviane la bonne humeur
constante.  J’avoue avoir été impressionné par leur
constance et leur sens du collectif mais ce qui m’a
le plus touché c’est ce formidable esprit de dérision
qu’elles partagent ensemble face aux difficultés du
présent. Comme si l’enjeu était là encore, de
continuer à débusquer des petits  bonheurs dans
chaque parcelle de la vie.

J’espère que ce documentaire
révèle un peu de l’intensité de ces rencontres.

Xavier Liébard

« Je crois que la vieillesse arrive par les yeux,
Et qu’on vieillit plus vite à voir toujours des vieux ! »

Victor Hugo



Note sur le réalisateur

Xavier Liébard est Né à Nantes, formé aux métiers de l’ image en région
nantaise, il vit  et travaille à Paris depuis 15 ans.

A la fin de ses études à la Femis en département réalisation, il  réalise
« Trompe l’œil » au bord de la Loire, son second court métrage qui fut de
nombreuses fois primé lors de festivals français et étrangers (prix de la presse
au festival de Clermont-ferran, prix du Public au festival de Brest, lutin du
meilleur scénario…) . En 1995, il tourne  un documentaire « Said et Misbah ou
l’enfance partagée » sur deux jeunes enfants d’immigrés vivant à la goutte
d’or près de Barbès. Puis  « Banlieue bleue »  en 1998 un documentaire sur
une chorale de Gospel dans un collège de Bobigny situé en zone sensible...
Après avoir réalisé des sujets courts pour France 5  et quelques films de
commande, pour le CNC et le musée d’Orsay, il réalise en 2003  un
documentaire plus contemplatif « Le Chemin des brumes »  une série de
portraits de personnages vivant en Bretagne intérieur dans le magnifique
décor des monts d’Arrée.En 2005 il suit  pendant 5 mois le travail de quatre
cinéastes Walter Salles, Christopher Boe, Gus Van Sant et Bruno Podalydes
dans le cadre du tournage d’une grande fresque parisienne « Paris je t’aime ».
 « Les Joyeux compagnons » entièrement tourné dans la région nantaise est
son quatrième documentaire. Devant l’accueil du public ce documentaire a été
diffusé par France 3 dans plus de quatre régions en l’espace de quelques mois.

Filmographie
• « Said et Misbah ou l’enfance partagée » Doc 26 ‘  1995
• « Promesse d’automne » Fiction 13 ‘ / 35 mm 1996
• « Trompe l’œil » Court métrage fiction 32 mm / 35 mm 1997
• « Zen » court métrage fiction 6 mm / 35 mm 1998
• « Banlieu Bleue » Doc 26 minutes 1998
• « Le Chemin des brumes » Doc 52 ’   2003
• « Les Joyeux compagnons » Doc 53 ‘ 2007

DIFFUSION SUR FRANCE 3 OUEST  Samedi 20 janvier à 15h55 dans Côté Docs
DIFFUSION SUR FRANCE 3 LIMOUSIN Samedi 10 février à 15H20
DIFFUSION SUR FRANCE 3 NORMANDIE Samedi 17 mars à 16H20
DIFFUSION Prévue SUR FRANCE 3 AQUITAINE (date à confirmer)
REDIFFUSION SUR FRANCE 3 OUEST  Samedi 31 mars à 16H45 dans côté Docs

CE FILM A REÇU LE SOUTIEN

• DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE
• DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE
• ET DE LA PROCIREP ANGOA



Fiche technique du film

Une co-production : 24 images / France 3 Ouest
Un film écrit et réalisé par : Xavier Liébard

Durée : 53 minutes
Format : DV cam
Son : mono
Musique Originale : Ezechiel Pailhes
Image : Xavier Liébard
Son : Xavier Liébard, Pierrick Coheleac’h
Assistante Réalisation : Emmanuelle
Jacq
Montage : Denis Le Paven
Mixage : Pascal Coulombier
Administrateur de production : Baptiste
Caruel
Producteur : Farid Rezkallah

      Contacts :

France 3 Ouest
Sylvie Marc-Mallet
02 99 01 79 12 –
com.ouest@france3.fr

24 images
Farid Rezkallah
73, rue du Docteur Calmette -
72100 Le Mans
02 43 78 18 45 –
24images@wanadoo.fr

Xavier Liébard
72 rue Duhesme
75018 Paris
x.liebard@club-internet.fr
06 03 43 12 97



Affiche du film (Justine Gasquet)
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