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Rencontre#avec#le#réalisateur#

«!Lorsque!l’on!partage!un!gâteau,!la!grande!question!c’est!de!savoir!qui!tient!
le!manche!du!couteau,!pour!un!fleuve!c’est!pareil.!»!

Quel%a%été%le%point%de%départ%du%film%?%

Le!point!de!départ,!c’est!une!rencontre!avec!Olivier!Roncin,!le!producteur!de!Poischichefilms.!Il!avait!déjà!
produit! un! documentaire! sur! l’estuaire! de! la! Seine! (Vives&eaux&sur&Seine)! et! avait! été! enthousiasmé!par!
l’expérience.!Il!m’a!proposé!de!me!lancer!dans!l’aventure.!Au!départ,!je!ne!connaissais!rien!de!ce!territoire.!
J’ai!pris!la!proposition!comme!un!pari.!Mais!ce!qui!m’a!attiré!le!plus,!lors!des!repérages,!c’est!le!sentiment!
d’une!complexité,!un!enchevêtrement!de!contradictions,!à! l’image!de!notre!monde!moderne.!Chacun!des!
acteurs! du! fleuve! revendiquait! un! accès! au! fleuve! et! chacun!parlait! une! langue!différente! de! l’autre.! Se!
trouver!au!milieu,!c’était!en!quelque!sorte!camper!une!position!privilégiée!de!témoin,!de!raconteur…!Un!
fleuve!et!tout!autour!des!hommes!qui!ont!des!idées!contradictoires!sur!la!façon!de!le!partager.!

Dans%le%film,%est5ce%que%vous%avez%choisi%de%prendre%parti%pour%l’un%des%deux%camps%?%

Non,! il! n’a! jamais! été! question!de!prendre!parti.! En! tant! que! réalisateurs,! nous!ne! sommes!pas! là! pour!
résoudre! des! problèmes,! mais! pour! tenter! de! poser! les! bonnes! questions.! La! question! d’un! équilibre!
possible!ou!impossible!par!exemple.!Lorsque!l’on!partage!un!gâteau,!la!grande!question,!c’est!de!savoir!qui!
tient!le!couteau,!pour!un!fleuve!c’est!pareil.!Travailler!sur!l’estuaire!c’était!se!rendre!compte!très!vite!que!
ces!territoires!particuliers!étaient!des!zones!de!conflits!très!révélateurs!de!nos!enjeux!de!société.!Dans!ce!
petit! théâtre! liquide,! tout! était! présent! en! condensé.! La! crise! économique,! la! conscience! écologiste,! les!
confrontations! entre!pensées! écologistes! et! libérales,! l’avènement!d’une! société! de! loisirs! et! de! culture,!
l’ouverture!des!espaces!autrefois!inaccessibles.!Le!tout!était!de!définir!quand!estXce!que!l’on!commençait!à!
raconter!notre!histoire.!

Alors,%où%est5ce%que%vous%avez%commencé%votre%histoire%?%

L’estuaire!est!un!sujet!tellement!riche,!qu’il!mériterait!plusieurs!films,!notamment!historiques.!L’estuaire!
n’a!pas!toujours!été!comme!il!est!aujourd’hui,!il!a!été!considérablement!modifiée!en!200!ans.!Nous!n’avons!
pas!choisi!de!faire!ce!film!qui!aurait!demandé!de!nombreuses!animations!infographiques.!J’avais!envie!de!
raconter! l’histoire! des! hommes! plutôt! que! l’histoire! du! fleuve,! je! voulais! pouvoir! me! reposer! sur! des!
images!d’aujourd’hui!ou!des!images!d’archives!relativement!récentes.!

Le! point! de! départ! que! nous! avons! choisi! avec! la! monteuse! Hélène! Blanpain,! c’est! l’arrivée! d’une!
conscience!écologiste!dans!les!années!1970X80.!Dans!ces!années!là,!la!question!de!la!conscience!citoyenne!
a! été! très! présente! dans! le! débat! public.! Comme! partout! ailleurs! en! France,! la! population! ligérienne! a!
souhaité!donné!son!avis!sur!l’aménagement!de!son!territoire!et!à!décidé!de!ne!pas!se!laisser!imposer!un!
modèle! économique! (notamment! concernant! les! projets! d’extension! du! port! à! Donges! et! de! centrale!
nucléaire! à! Cordemais).! Ce! sont! des! dizaines! d’années! d’opposition! et! de! luttes! qui! ont! construit! cette!
relation!très!particulière!de!vigilance.!Au!final,!il!aura!fallu!une!trentaine!d’années!d’opposition,!pour!que!
les!conditions!d’un!dialogue!soient!réunies.!Le!film!raconte!cette!hypothèse!du!partage!d’un!fleuve.!C’est!à!
dire!de!changement!de!mentalité.!Ce!territoire!resté!uniquement!accessible!aux!industriels!devait!s’ouvrir!



davantage,!s’était!inéluctable.!

Vous%êtes%allez%voir%tout%le%monde%?%

Tout! le! monde! c’était! impossible! !! Mais! la! plupart! des! acteurs! de! l’estuaire,! oui.! Chasseurs,! pêcheurs,!
gendarmes! du! fleuve,! agriculteurs,! industriels,! naturalistes,! portuaire,! cyclistes,! touristes,! politiques,! ils!
nous!ont! tous!accueilli.!Ce!qui!était! troublant!d’ailleurs,!c’est!qu’ils!racontaient!a!peu!près! tous! la!même!
histoire! :! ! «! Il! y!a!20!ans,!nous!n’arrivions!pas!à!nous!parler.!Maintenant!nous! sommes!àXpeuXprès! tous!
autour!de!la!table,!mais!ça!ne!veut!pas!dire!que!c’est!facile!!!».!Construire!une!trame!narrative,!sur!une!telle!
mosaïque!a!été!une!des!difficultés!du!film.!!Pour!ma!part!je!regrette!un!peu!que!les!agriculteurs!n’aient!pas!
trouvé!leur!place,!ils!ont!un!rôle!primordial!dans!l’estuaire!et!l’entretien!des!marais.!Je!voulais!également!
évoquer!la!transformation!de!la!Loire!en!eau!potable!qui!est!centrale.!Nous!avons!pu!filmer!à!la!régie!de!
l’eau! mais! la! séquence! ne! trouvait! pas! sa! place! pas! dans! le! film,! même! chose! pour! les! bacs! de! Loire.!
Chaque!film!trouve!les!limites!de!son!sujet,!ici!la!difficulté!c’était!de!faire!entrer!tout!le!monde!dans!le!fil!de!
la!narration.!Ce!qui!m’intéressait!surtout!c’était!de!raconter!l’histoire!des!hommes!avec!le!fleuve!au!milieu.!
L’histoire!d’un!fleuve!tiraillé!entre!les!volontés!des!uns!et!des!autres.!!

Qui%a%gagné%dans%l’estuaire%?%Les%écologistes,%les%industriels%?#

Ce!sont!des!questions!de!rapports!de!forces,!l’équilibre!d’un!territoire!est!à!ce!prix.!Ce!qui!est!sûr!c’est!que!
la!conscience!écologiste!s’est!infiltrée!partout!y!compris!dans!le!secteur!économique,!mais!pour!beaucoup!
désormais,! l’écologie!peut!être!un!vecteur!d’économie.!Pour!ma!part,! j’ai!cru!remarquer!au!travers!de!ce!
film,!que! la! société! française!est!plus!une!société!de! la! confrontation!que!du!dialogue,! car!bien!des! fois,!
l’équilibre!social!se!trouve!au!travers!du!conflit,!alors!que!dans!d’autres!pays,!le!consensus!est!possible!en!
amont.!Ce!conflit!est!utile,!il!est!le!résultat!d’une!société!qui!réagit,!qui!ne!laisse!pas!diriger!en!fermant!les!
yeux.!Je!pense!que!s’il!n’y!a!pas!de!résistance,!pas!de!dialogues!de!confrontation,!la!société!vacille!et!le!plus!
fort!l’emporte!en!imposant!sa!logique,!et!ça!n’est!jamais!très!bon.!Il!faut!des!résistances!!!!

Mais,!alors!qu’hier!le!dialogue!était!très!compliqué!sur!l’estuaire,!il!semble!plus!possible!aujourd’hui,!car!la!
société! civile! est! parvenue! à! imposer! l’idée! d’une! préservation! du! territoire.! Tout! le! monde! sait!
aujourd’hui!qu’une!logique!purement!industrielle!peut!produire!un!épuisement!des!ressources!terrestres!
et!animales.!C’est!peutXêtre!notre!modèle!économique!qui!a!trouvé!ses!limites!?!

Les%estuaires%sont%des%lieux%emblématiques%?%

Oui,! je! crois,! ce! sont! des! lieux! de! confrontations! symptomatiques! des! luttes! qui! s’opèrent! aujourd’hui.!
Beaucoup! d’estuaires! dans! le! monde! ont! connu! des! épisodes! comparables.! Ils! ont! d’abord! été! des!
territoires! voués! à! l’économie,! puis,! lorsque! c’était! possible,! un! jeu! de! rééquilibrage! a! commencé! à!
s’opérer! vers! une! protection! plus! forte! des! espaces! naturels.!Mais! ce! jeu! de! rééquilibrage! s’est! surtout!
imposé!dans!les!pays!occidentaux!où!la!pression!de!l’opinion!public!a!été!la!plus!forte.! !L’estuaire!est!un!
défi!collectif!en!soit.!Mais!surtout!c’est!une!idée!forte,!il!est!beaucoup!plus!difficile!aujourd’hui!dans!notre!
société!moderne!d’imposer!un!modèle!d’en!haut.!L’information!circule!beaucoup!mieux!et!du!coup!tout!le!
monde! veut! prendre! sa! part! du! changement.! C’est! tous! les! acteurs! d’un! territoire! qu’il! faut! tenter! de!
fédérer.!Et!ça!c’est!compliqué!!!Ça!paraît!idéal!comme!ça,!!l’idée!de!société!civile,!mais!lorsque!l’on!voit!les!
logiques!de!chacun!sur! le! terrain,!c’est!un!drôle!de!chantier!de!mettre!tout! le!monde!d’accord! !!Mais!ça,!
c’est!le!domaine!du!politique!!!Heureusement!que!ce!n’est!pas!réservé!aux!cinéastes.!Puisse!ce!film!servir!à!
ouvrir! le!débat,!et!permettre!de!mieux!connaître!ces!espaces!frontières!et! les!acteurs!qui! ! le!composent.!
Mon!rôle!s’arrête!là!je!crois.!!
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Xavier#Liébard#
C’est!au!Lycée!Clemenceau!de!Nantes,!en!animant!un!atelier!théâtre!
que!Xavier! Liébard!découvre! le! plaisir! de!mettre! en! scène.! En!1993,! il! entre! à! la! prestigieuse!
école!de! la!Fémis!en!département! réalisation.! Il! y!découvre! le!documentaire!et! la! fiction,!avec!
des!intervenants!professionnels!de!renom,!François!Niney,!JeanXLouis!
Comolli,!Claude!Miller,!Sylvette!Baudrot,!et! réalise!ses!premiers! films.!Trois!ans!plus! tard,! son!
film!de!fin!d’études!Trompe!l’oeil!obtient!de!nombreuses!récompenses!en!festivals.!À!la!sortie!de!
la! FEMIS,! après! l’écriture! d’un! scénario! de! long! métrage,! il! se! dirige! résolument! vers! le!
documentaire! en! tournant! son! premier! film,! un! roadXmovie! épuré! autour! du! thème! de!
l’enracinement! :! Le! Chemin! des! brumes! (2003).! Ayant! trouvé! son! genre,! il! explore! des!
thématiques!plus!sociales.!En!2006,!il!accompagne!un!groupe!de!personnes!âgées!et!évoque!avec!
eux!la!peur!des!maisons!de!retraite!pour!son!film!:!
Les! joyeux! compagnons! ou! la! corde! sensible! (2006).! Plébiscité! par! les! téléspectateurs,! ce!
documentaire!sera! largement!diffusé!sur!France!3.!En!2008,!poursuivant!son!travail!autour!de!
l’engagement! et! du! collectif,! il! tourne! en! collaboration! avec! JeanXRaymond! Garcia,! une! série!
documentaire!sur! le!monde!implacable!des! jeunes!footballeurs,!en!suivant!pendant!une!saison!
sportive!14!apprentis!footballeurs!qui!rêvent!de!devenir!professionnels!:!Jeunes!Pousses.!Entre!
2010! et! 2012,! il! signe! trois! films! d’archives! réalisés! à! partir! d’archives! amateures! :! Le! petit!
Royaume!de!l’Abbé!Sorand,!Eclats!d’Enfance!et!Terres!de!Lutte.!Dans!le!même!temps,!il!travaille!
comme! premier! assistant! réalisateur! et! chefXopérateur! sur!We! come! as! friends,! un! fly!movie!
politique! autour! de! la! naissance! du! sud! Soudan! réalisé! par!Hubert! Sauper! (Le! Cauchemar! de!
Darwin,! nominé! aux! oscars! 2006)! .! En! 2014,! il! signe! pour! France! 3! un! nouveau! film!
documentaire!sur!l’estuaire!de!la!Loire!:!Le!partage!du!fleuve.!
!
Olivier#Roncin#
#
Journaliste!depuis!1973,!Olivier!a!fait!parti!de!l’équipe!de!création!du!quotidien!Libération.&En!
1988,!il!devient!conseiller!de!Louis!Le!Pensec,!Ministre!de!l’outremer!et!porte!parole!du!
gouvernement!de!Michel!Rocard,!puis!de!Charles!Josselin,!Secrétaire!d’Etat!à!la!mer.!En!1994,!il!
est!nommé!Directeur!général!adjoint!de!RFO!puis!
Secrétaire!Général!de!France!3,!en!1999.!En!2002,!il!devient!producteur!à!Beau&Comme&une&
Image,!puis,!après!quelques!années,!il!prend!la!direction!de!Poischiche&films,&en!2007!
qu’il!rachète!en!2010.!Il!y!assure!aujourd’hui!la!production!de!fictions!et!de!documentaires!pour!
France!2,!France!3,!France!5,!Arte!ainsi!qu’avec!des!chaînes!internationales.!Olivier!Roncin!a!
produit!plus!de!68!films.!
!
Poischiche#Films#
2#ter,#Quai#François#Mitterrand#
44#200#Nantes#
Tel#:#+33#(0)2#40#47#48#85#
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