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Dans le studio entièrement tapissé de 
vert et piqueté de repères, une trentaine 
de personnes s’activent énergiquement 
avant que retentisse le fameux «action» 
– ou plutôt «accion» en l’occur-
rence. Sur le plateau, plus un 
mot. Les acteurs entrent en 
scène, habillés en guérilléros; 
ils sont censés se trouver dans 
la jungle colombienne, dont il s’agit pour 
l’instant d’imaginer l’aspect. Les scènes 
sont courtes, puissantes. Le personnage 
de Gloria, la femme du commandant, 
doit pleurer, et l’actrice qui l’incarne, 

Vera Mercado, s’exécute sans problème 
cinq fois de suite, à notre grande stupé-
faction. Nous sommes début décembre, 
et c’est le dernier jour de tournage. Au 
terme de cinq semaines de travail, 
l’équipe est satisfaite, les délais ont été 
respectés.

Sortie en 2021
Red Jungle est un film d’animation 

racontant l’histoire d’un ex-comman-
dant des FARC (Forces armées révolu-
tionnaires de Colombie) et de son 
armée. L’histoire se base sur un fait 
réel: la mort de Raul Reyes – interprété 
par Alvaro Bayona – dans la jungle, lors 

du bombardement de son cam-
pement par la CIA et l’armée 
colombienne. Son corps, que 
récupéreront les militaires, 
sera un véritable trésor de 

guerre. Ses ordinateurs contenaient dix 
ans de correspondance avec l’homme 
chargé des négociations pour la libéra-
tion d’une centaine d’otages, dont la 
célèbre Ingrid Betancourt. Un docu-

ment inespéré où se croisent de nom-
breux acteurs économiques et poli-
tiques, une sorte de journal intime 
d’une utopie révolutionnaire sanglante 
qui prendra l’eau.

Les cinq rôles principaux de Red 
Jungle sont interprétés par des acteurs 
colombiens de renom, comme Patricia 
Tamayo ou Julian Diaz, aperçu dans la 
série Narcos. Coproduit par Inter-
mezzo Films, le studio d’animation 
genevois Nadasdy Films et la RTS, ce 
long métrage est réalisé par un binôme 
suisse: Juan José Lozano (connu pour 
ses documentaires Témoin indésirable 
et Impunity) et l’animateur Zoltan Hor-
vath, auteur de nombreux courts 
métrages remarqués (Nosfératu Tango, 
Dans la peau, Au fond du lac).

Les coréalisateurs expliquent que 
choisir pour les rôles clés des Colom-
biens imprégnés de l’histoire de leur 
pays était indispensable. «C’est la seule 
Colombie qu’on connaît», soulignent 
d’ailleurs presque en chœur Patricia 
Tamayo, Vera Mercado et Alvaro Bayona 
entre deux prises. Le film, tourné en 
espagnol, ne sortira pas avant 2021. «La 
première étape, on l’espère, sera le Fes-
tival de Cannes et celui d’Annecy», 
glisse Elodie Bieri, directrice de pro-
duction chez Intermezzo Films.

Dans la tête de Reyes
Le choix d’un film d’animation per-

met de mieux entrer dans la tête de 
Raul Reyes, estiment les deux réalisa-
teurs, qui veulent montrer le décalage 
entre ce que pense le personnage et la 
réalité, très brutale. «L’animation est 
une belle manière de raconter cette 
schizophrénie dans laquelle il vivait. 
Elle permet aussi de créer une distance 
par rapport à ce que voit le spectateur, 
d’appréhender cette histoire autre-
ment», explique Juan José Lozano. 
Zoltan Horvath poursuit: «On s’est 
vraiment intéressés à l’état d’esprit de 
Raul Reyes. On essaie de rentrer dans 
son univers, dans sa vision des choses. 
Finalement, c’est l’histoire d’un enfer-
mement mental; la jungle, qui était son 
sanctuaire, sa protection, est devenue, 
au fil des années, sa prison.»

Singulier sur plusieurs plans, Red 
Jungle est un film hybride mêlant fic-
tion et animation; il s’agit du premier 
projet de ce genre produit en Suisse. 
Utilisant la rotoscopie, ce long métrage 
d’environ 85 minutes tourné devant des 
fonds verts, au studio LPR de Meyrin, 
va être maintenant redessiné image par 
image, pour un rendu d’animation pic-
tural mais hyperréaliste. ■

La jungle colombienne des FARC 
aux portes de Genève
CINÉMA  Réalisé en rotoscopie pour un 
rendu hyperréaliste, «Red Jungle» est 
un film d’animation hybride racontant 
l’histoire vraie d’un ex-commandant 
des FARC, prisonnier à la fois physique-
ment et mentalement de la jungle. 
Reportage sur un tournage pas comme 
les autres, où de vrais acteurs jouent 
devant des fonds verts

MARIE-PIERRE GENECAND

Parce que Femmosité, le titre de la 
pièce, est une contraction de «fémi-
nité» et «animosité», on attendait 
un spectacle coup de poing, un 
manifeste musclé contre les injonc-
tions imposées au féminin. En réa-
lité, cette chorégraphie signée Pau-
line Raineri et Sophie Ammann, 
deux jeunes diplômées du Ballet 
Junior de Genève, slalome de 
manière douce et subtile entre le 
«care», la mode, la silhouette de 
rêve ou encore l’endurance, plu-
sieurs thèmes toujours associés 
aux femmes en 2020. Découvert au 
Théâtre de l’Usine en décembre 
dernier, le spectacle sera dès le 
8 janvier à l’Oriental-Vevey, dans le 
cadre des Chorégraphiques #5.

Dans la biographie de ces artistes, 
on apprend que toutes deux se sont 
formées à l’improvisation théâtrale 
en plus de la danse et que Sophie 
Ammann a même tâté du clown. On 
retrouve ce ton décalé dans ce spec-
tacle composé de séquences le plus 
souvent dansées sourire aux lèvres. 
Tout commence par une séance de 
relooking. Les deux interprètes 
rebaptisées Jo et Alex troquent 
leurs habits de ville contre des sur-
vêts de sport bling-bling, short et 
training brillants, et entament une 
série de trajectoires, des droites et 
des obliques métronomiques, 

durant lesquelles elles rappellent 
l’importance du care, ce souci des 
autres, et de la confiance en soi. Le 
public glousse déjà.

Le corps éprouvé
Ensuite, c’est au tour du monde 

de la mode d’être singé, avec des 
traversées de podium, type défilé 
haute couture, qui, sur une musique 
électro, dégénèrent en trots de che-
val ou en courses déstructurées. Là 
aussi le public s’amuse du dérapage. 
Et il continue à savourer l’ironie 
lorsque les deux jeunes femmes 
entament une séance de workout 
qui multiplie les mises à l’épreuve 
cardio et les prouesses muscu-
laires.

Cette idée d’exigence et d’épuise-
ment, on la retrouve lorsque les 
artistes enchaînent de manière 
soutenue des phrases chorégra-
phiques dont l’ordre aléatoire 
répond à des numéros dits à haute 
voix et au hasard. Entre-temps, sur 
un mouvement lent, il est question 
d’un corps lacéré, corps mangé 
comme une pièce de viande, et lors 
d’une séquence plus mouvementée, 
Pauline Raineri adopte les postures 
d’une statue grecque néoclassique 
pour honorer de manière ironique 
la déesse kitsch et archirose Tao-
bao, du nom du plus grand site de 
vente en ligne chinois…

On le voit: les deux jeunes artistes 
détournent sans agressivité les 
figures féminines imposées et 
griffent ces modèles avec une forme 
de désinvolture qui donne à ce 
spectacle une belle souplesse de 
lecture. ■

Femmosité, du 8 au 12 janvier,  
Oriental-Vevey.

Dès mercredi, Vevey 
s’initie à la «femmosité»
SCÈNES  A l’Oriental, à l’enseigne 
des Chorégraphiques, deux dan-
seuses présentent un spectacle 
qui travaille sur la contraction de 
«féminité» et d'«animosité». Eton-
namment, leur pièce, découverte 
au Théâtre de l’Usine, est tout sauf 
agressive

Virginie 
Despentes 
démissionne  
du jury  
du Goncourt
La romancière a 
fait savoir lundi 
qu’elle 
démissionnait du 
jury du plus 
prestigieux prix 
littéraire du 
monde 
francophone pour 
avoir davantage 
de temps pour 
écrire. «J’ai 
aujourd’hui un 
problème simple: 
je manque de 
temps pour écrire. 
J’avais, en 
acceptant de 
rejoindre 
l’académie, à la 
fois surestimé mes 
capacités de 
travail et 
sous-estimé 
l’engagement que 
le jury requiert…», 
a expliqué Virginie 
Despentes à ses 
pairs. AFP

MAIS ENCORE

Red Jungle s’articule autour de 
deux types de dessins. Le premier, de 
caractère «naturaliste», constitue la 
base du film et permet de garder un 
certain contact avec la réalité immé-
diate du protagoniste. Le second 
représente le monde intérieur de Raul 
Reyes, fait de ses rêves, peurs et cau-
chemars; il s’inspire du travail de l’ar-
tiste cubain René Mederos.

Dans ce film hybride, les person-

nages sont incarnés par des comé-
diens puis redessinés pour intégrer des 
décors entièrement animés. Pour évi-
ter un effet «incrustation», ils seront 
traités en animation image par image 
avec un filtre (rotoscopie) qui leur don-
nera le même effet stylistique et pic-
tural. Des films comme A Scanner 
Darkly (Richard Linklater) et Le Pôle 
Express (Robert Zemeckis) ont aussi 
été réalisés en rotoscopie. ■ A. C.

De vrais acteurs dans une fausse jungle
ROTOSCOPIE

STÉPHANE GOBBO
t @StephGobbo

En marge de Femmosité, la cinquième édition des Choré-
graphiques propose deux autres créations. Avec Satellites, la 
Cie Dynamo brise la barrière entre spectateurs et artistes à 
travers la présence dans le public d’une violoniste, jouant une 
mélodie répétitive. «Au gré des allées et venues, rotations et 
extensions, un lien se dessine entre mouvement et transfor-
mation du son», promettent la musicienne Patricia Bosshard 
et le vidéaste Nicolas Wintsch, fondateur en 2007 de la com-
pagnie.

De son côté, Fréquence Moteur se penche avec Frau Troffera 
sur une mystérieuse mais bien réelle épidémie de danse obser-
vée à Strasbourg en 1518. Cette performance de la danseuse 
Valentine Paley sera accompagnée en live par le musicien élec-
tro Matthew Franklin, alias Flammkuch. Collaboratrice régu-
lière du Temps, Salomé Kiner signe quant à elle les textes du 
spectacle. ■

www.orientalvevey.ch

Une violoniste dans le public  
et une épidémie de danse

LES CHORÉGRAPHIQUES

Sur le plateau du studio de Meyrin, près de Genève, les acteurs habillés en guérilléros jouent les scènes devant un fond vert. Les personnages seront 
ensuite redessinés et intégrés à des décors animés seconde par seconde. (CHARLOTTE MULLER/INTERMEZZO FILMS)
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