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3 questions à Cendrine Robelin, réalisatrice 

Entretien par Alexis Thébaudeau 

 

 Cendrine Robelin est, entre autres, réalisatrice de cinéma et de créations radiophoniques, 
professeure, compositrice de musique... La Lucarne des rêves est son premier long métrage professionnel : 
elle l'a écrit, réalisé et en a assuré la prise de vue. Rencontre avec une réalisatrice toujours curieuse et 
touche-à-tout. 

 

 Parcours professionnel et genèse du projet  

 Cendrine Robelin est une artiste pluri-disciplinaire. Elle a été comédienne de spectacles pour 
enfants, a étudié la philosophie et les sciences sociales, puis a fait de la recherche en sociologie. Se 
considérant en permanence en apprentissage, elle a ensuite voyagé en Amérique Centrale, notamment au 
Guatemala, où elle a « découvert et s'est formée au montage cinématographique et à son langage ». Puis 
elle a intégré une grande école dédiée à la création documentaire où la première année était consacrée à 
l'étude du son et à ses expérimentations. Ces études et la rencontre avec des techniciens et ingénieurs 
sonores vont lui faire prendre conscience du pouvoir du son et de ses richesses. Par la suite, elle intègre le 
dispositif « Cinéastes en Résidence » du centre de création cinématographiques Périphérie, à Montreuil, 
où l'idée de La Lucarne des rêves va germer. Là, elle établit une liste de personnalités de la musique 
expérimentale qu'elle souhaiterait rencontrer. Bernard Parmegiani est en tête de celle-ci, mais, comme elle 
le relate, « notre rencontre aura pourtant été le fruit d'un heureux hasard », qui mettra véritablement en 
marche la création et le tournage du film. 

La Lucarne des rêves est véritablement un projet personnel pour sa réalisatrice, qui a supervisé elle-
même toutes les étapes de sa création, de l'écriture à la post-production. Afin que le film puisse exister, 
elle a dû monter sa propre société de production, Strange Mirror et rechercher des financements : elle 
obtient notamment la bourse Brouillon d’un rêve de la Scam et lance une collecte de fonds. Après l'écriture 
du film c'est elle également qui a mis le film en image, en assurant sur le tournage le poste de chef 
opératrice. Elle a aussi composé les interludes visuels, évoquant des planètes étranges qui ponctuent le 
film, avec, selon son propre aveu, « les moyens du bord, et du matériel de salle de classe » et ce, pour un 
résultat pourtant très professionnel. Enfin, et car cela correspond à l'une de ses formations et à sa passion, 
la réalisatrice s'est bien sûr intéressée de près au mixage sonore du film, élément sensoriel essentiel pour 
que l'expérience du film soit complète. 



 

 Le tournage 

 Il faudra plus de deux ans de tournage à Cendrine Robelin pour récolter les images nécessaires à 
la composition du film. « J'ai beaucoup tourné, laissant la possibilité aux hasards de se produire, aux 
accidents d'être enregistrés par la caméra », ceci faisant alors tout à fait écho au travail de création des 
artistes rencontrés. La réalisatrice souhaitait justement illustrer ce travail d'une manière originale et lui faire 
honneur, en évitant tout didactisme, mais en restant tout à fait lisible et compréhensible, et en « laissant de 
l'espace au spectateur, selon le vécu de chacun ». 

 Après un travail approfondi de recherche, elle a filmé les artistes en pleine création ou à l'écoute 
de celle-ci, et leur a proposé de filmer des passages parfois ludiques, à l'image de cette session 
d'enregistrement de sons naturels par Lionel Marchetti, au bord de l'eau ou sur un tas de rochers. 

 Ce ludisme se retrouvera par la suite dans son travail de montage, que cela soit visible par le 
spectateur ou non. Cendrine Robelin nous dit qu'elle « tient à dérouter le public, à jouer avec ses 
perceptions visuelles et sonores, mais également à lui laisser une grande marge de manœuvre pour tisser 
ses propres liens face au film ». Pour elle, comme pour les artistes qu'elle a rencontrés et filmés, 
« l'imaginaire fait partie du réel » et elle souhaite continuer l’exploration de ces liens entre rêves et réalité, 
notamment dans un projet de long métrage de fiction actuellement en écriture. 

 

 

 

 


