


Depuis 2009 nous avons réalisé des films itinérants et uniques qui 
appartiennent à un nouveau genre de cinéma: 
 
le NCNC (Nuovo Cinema Neo Cinetico). 

 
Chacun de ces films est le fruit d’un processus structuré qui inclue 
plusieurs mois de travail desquels une grande partie est réalisée in 
situ, avec les habitants, dans le quartier ou village investi. 

 
Nous avons à ce jour réalisé 12 de ces projets, chacun consistant en 
un film NCNC unique, totalement nouveau, en recommençant le 
processus de zéro à chaque fois. 
 



Les FILMS NCNC 
N’utilisent pas de caméra vidéo, de bobine, ni de salle de projection. 

 Les FILMS NCNC 

Conçus, écrits et créés in situ. 
  
 Les FILMS NCNC 

Visent à partager des expériences, des émotions et des histoires. 
Sont un moyen de casser les barrières d’un quotidien 

qui nous isole toujours plus. 





Un exemple de projection 
d’un FILM NCNC 

 

2016 
Quartier de Celleneuve, Montpellier, France 



Le public prend place dans une salle de 
cinéma ordinaire, 
Un critique de cinéma lui explique les 
règles des films NCNC… 
Les lumières s’éteignent… 



La porte de sortie de secours s’ouvre… 
 
La musique envahit la salle… 



…Les premières images du film 
apparaissent sur le mur juste en face de 
l’issue de secours, imprimées et collées. 



Petit à petit, les spectateurs 
quittent la salle. 
La projection n’aura pas lieu 
sur l’écran du cinéma. 



Le public suit la séquence continue de photos 
- une moyenne de 800-900 photos par film, 
sur un parcours d’environ un kilomètre - 



 
s’autorisant à être 
transporté par l’intrigue 
et la magie du film, 



découvrant des espaces 
méconnus de leur propre 
quartier ou village, 



entrant dans des 
lieux publics et privés au cœur 
de l’histoire déployée dans le quartier. 



Chaque photo est placée à 
l’endroit exact où elle a été prise, 
la fiction se mêle à la réalité, 
le passé au présent et à 
l’imaginaire… ce film n’existe 
qu’ici et maintenant. 



La musique et 
les sons, 
présents tout 
au long du 
parcours, joués 
en direct par 
des musiciens 
locaux ou 
cachés dans 
l’espace public, 
enveloppent 
les spectateurs. 



Lentement mais 
surement, en suivant 
les images 



et les sons… 



une histoire défile, avec ses 
personnages, ses conflits, 
ses émotions… 





La séquence de photos se 
termine par une fin inattendue 



et une scène finale spectaculaire… 



Dès notre premier film, notre objectif a toujours été 
de créer une fiction pertinente dans l’endroit où nous étions 
invités à travailler, 
de faire en sorte que l’histoire que nous racontons dans 
cette petite partie du monde, révèle quelquechose de son 
état actuel, et que ses habitants aient le sentiment que cette 
histoire leur appartient. 
 
Nous avons progressivement établit une méthodologie 
intuitive et réalisable basée sur la curiosité et notre 
subjectivité totale, et dans le même temps structurée autour 
de principes clairs et d’étapes de travail. 



 

Comment est réalisé un film NCNC? 

4 mois de travail 
 

4 semaines non consécutives 
de présence dans le quartier, 

avec ses habitants 
 

5 étapes 



IMMERSION 

Première étape 



L’équipe NCNC arrive. 
Nous vivons au cœur du village ou du quartier. 
Nous nous baladons. Beaucoup. 
Nous discutons avec les gens. 
Nous les écoutons, nous écoutons et nous écoutons encore. 
Nous fourrons notre nez partout, avec notre curiosité comme seul guide, 
notre intuition, et aussi avec l’avantage de n’être que de passage, non 
conditionnés par les préjugés et les dynamiques préexistantes à notre venue. 



Rencontres avec les habitants 

Au cours de la phase d’immersion… 



pour la plupart imprévues 
et spontanées 



partout dans le quartier… 





Rencontres avec les acteurs locaux:  
• associations 
• écoles 



• groupes de musique, chorales, harmonies, 
• clubs de sport et de loisirs 

 



Collecte de témoignages, d’histoires et d’anecdotes 



Recherche de 
documentation et 
d’archives locales: 
photos, documents, 
vidéos, sons… 



Exploration des différents espaces et environnements 
du quartier / village, à pied. 



ECRITURE 

Seconde étape 



L’écriture du scénario est la phase la plus complexe du projet. 
Elle doit être aussi sensible et perméable que possible aux 
caractéristiques locales: sociales, historiques, géographiques... 
 
Les différentes représentations de la "fragilité“, de la plus concrète à 
la plus symbolique, constituent notre principal axe de travail.  

 
Nous dessinons un parcours/itinéraire:  nous nous accrochons aux 
différents espaces, à leur topographie, leurs richesses, et nous 
écrivons l’histoire en parallèle, jusqu’à obtenir le scénario qui 
devient par la suite un véritable storyboard. Tout ceci est réalisé 
alors même que nous continuons à rencontrer les gens et les acteurs 
locaux. 



Dessin et définition du parcours (intérieurs, extérieurs, espaces 
publics et privés) 

Au cours de l’écriture: 



Ecriture d’une histoire qui est 
toujours UNE FICTION 



Transposition de l’intrigue en un scénario 
qui se déroule dans les lieux du quartier 



Création du storyboard 



Invitation 
des 
personnes 
rencontrées 
à jouer un 
rôle dans le 
film 



Sessions de travail avec les 
musiciens locaux 



TOURNAGE 

Troisième étape 



Réalisation du planning de tournage et prévision des différentes tâches 

Au cours du tournage… 



Création et préparation de la scénographie dans les différents lieux et 
espaces 



Mise en scène du scénario in situ 



dans l’espace public 



Séances de tournage en extérieur 



et à l’intérieur 



Les habitants participent en tant qu’acteurs, 





comme figurants, 



ou comme 
spectateurs, 



dans leurs propres maisons, 



ou dans la rue 



Une grande scène collective est toujours prévue dans le scénario et inclue 
dans le tournage. Cela permet d’ouvrir la participation au projet à toutes 
les personnes que nous n’avons pas rencontré ou avec lesquelles nous 
n’avons pas été en contact. Tout le monde est invité à participer à la 
grande scène collective, aussi bien les habitants que toute personne qui 
souhaite y prendre part.  





L’endroit, le planning de tournage et l’information en relation avec la 
scène est transmise principalement par bouche à oreille mais également 
affichée dans le quartier et publiée dans la presse, le bulletin municipal, 
etc. 



 

Des centaines de personnes affluent et participent! 



Le tournage de la grande scène collective est le moment 
le plus spectaculaire du tournage 



et l’un des plus forts pour 
l’équipe et pour les participants. 



La grande scène collective est toujours l’un des moments les plus 
puissants de l’ensemble du projet. 

Elle se termine par un grand apéritif, le temps pour chacun de profiter de 
l’instant et de partager ce qu’il a vécu avec les autres. 

C’est aussi l’opportunité pour beaucoup d’habitants de rencontrer pour la 
première fois le voisin à côté duquel ils vivent depuis des années. 

 



Quatrième étape 

MONTAGE 



Le montage débute avec 

la sélection des photos (points de vue) et le travail de retouches qualité 



Sur les 5000 à 6000 photos prises,  
entre 800 et 900 sont sélectionnées pour le film 



Les photos sont affichées sur 
les murs du quartier, dans 
différents formats 



L’équipe NCNC est maintenant au complet, 
équipée de charriots et de colle! 
 



Les photos sont affichées 
à l’endroit exact où elles ont été prises 



Différentes installations sont imaginées pour représenter des scènes 
entières 



La bande son est disposée in situ 
Des répétitions ont lieu avec les musiciens 



>>> L'ensemble de ces 4 phases de travail préalable aux 
projections est très visible dans le quartier. C'est un prétexte au 
dialogue et à la réflexion sur l'espace public, l'habitat, les lieux 
de vie. Il permet de faire émerger des regards nouveaux sur le 
territoire, ses événements, son passé et son actualité, de mettre 
en lumière ses caractéristiques et de donner un espace 
d'expression inhabituel aux habitants. 

 



Cinquième étape 

PROJECTIONS 



Les préparatifs et le montage sont terminés, 

 

Le quartier/village est maintenant rempli de centaines de 
photos et de sons dissimulés, 

 

Le film est finalement prêt à être révélé à tous, 

 

C’est le moment où la magie devient tangible… 

 



Le film est prêt. 
La magie du cinéma 
envahit les rues 
et l’histoire écrite devient 
une histoire partagée, 
une expérience commune. 



Différents 
publics se 
rencontrent 



Ceux qui ont participé au film 



et ceux qui sont 
venus sans aucune 
idée de ce qui les 
attendait. 



Le “making of” est affiché 
après la fin du film. 



La rencontre entre les différents publics est provoquée à la fin 
du film, à la suite de laquelle le”making of” de photos est 
présenté. Ces photos, prises pendant les différentes étapes, 
relatent les différentes rencontres et les moments passés par 
l’équipe dans le quartier. 

 



Un témoignage 
des moments partagés 



Les participants au film peuvent ensuite prendre le temps, un 
verre à la main, de découvrir qu’ils font partie d’une aventure 
plus grande encore que ce qu’ils avaient imaginé. De réaliser 
que de nombreuses autres personnes ont participé au film, peut-
être à un autre moment, mais pour raconter et contribuer à la 
même histoire. 
 



Une histoire partagée.  
Une mémoire commune.  
Une histoire qui leur 
appartient désormais. 



Depuis 2009 

Nous avons réalisé 

12 films NCNC 





contact@ncnc-film.com 
www.melando.org/lesfilmsncnc 
facebook: ncnc-film 




