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La série documentaire :  
Il faudra revenir (Notes de voyages) 

 
est un fleuve; le fleuve labile et heureux des rencontres au porte à porte, de voisin en 
voisin, de pallier ou de planète... 
J’avais déchiré et jeté le scénario au nom duquel j’étais reparti, le soir même de mon 
dernier retour à Jakarta ; la résidence itinérante de Jazz qui se poserait à Yogyakarta 
ne suffisait plus à mon appétit et me sembla un prétexte trop « plaqué » sur ce que 
j’espérais être une traversée… 
Je lui ai simplement préféré l’opportunité d’une réelle rencontre avec l’Indonésie, dix 
ans après la fin de la dictature, guidé par la musique et par Elida que m’avait 
présentée Marie qui nous recevait à l’Alliance française. 
 
J’avais, fuyant je sais trop bien quoi, quitté le port huit mois plus tôt… ce qui ne 
devait être qu’une semaine professionnelle, ma première en Asie, muta en 
maelström intérieur, et l’Indonésie désormais m’attirerait tout aussi sûrement qu’un 
paratonnerre la foudre… et Amy rencontrée à Jakarta disait elle aussi qu’elle serait 
heureuse que je revienne...  
Le foisonnement créatif me semblait effréné, et non assujetti comme trop souvent en 
Occident, à la surenchère des moyens et aux parades courtisanes. 



Le talent n’avait pas d’âge, était partout, en tous domaines, et Elida m’ouvrait grand 
les portes de l’univers au centre duquel, joyeusement et, je ne le compris que bien 
plus tard, désespérément, elle insufflait sans répit énergie et espoir. 
 
Nicolas Bouvier, dont 
les récits de voyage 
m’accompagnaient 
depuis plus de vingt 
ans, était passé lui 
aussi par Yogya ans 
les années 70. 
« Au début on a 
l’impression de faire 
un voyage et l’on 
s’aperçoit bientôt que 
c’est le voyage qui 
vous fait, ou vous 
défait ». 
Pas de raisons que j’échappe à ça... Rien sans rien… 
C’est même le cœur des choses : existence, amour, création : mêmes règles, 
comme dirait Alain Cavalier… 
 
Je décidais donc de simplement vivre, et rencontrais ceux qu’Elida tenait absolument 
à me faire connaître car elle espérait, par mon projet, propager leur esprit, leurs 
créations, leur humanité... Musiciens modernes ou maîtres de musique traditionnelle, 
écrivains et architectes d’avant-garde, collectifs de photographes ou de cinéastes, 
plasticiens célèbres et inconnus, pauvres ou riches, tous, grâce à elle, m’offrirent à 
l’Indonésienne, l’accueil franc et confiant que les sourires expriment là-bas au 
premier degré, mais aussi le sens de leurs engagements, une capacité pour « nous » 
inouïe à affronter l’adversité, positiver et agir ... 
 
Vertige, ivresse du voyage et des rencontres, fièvre de tant de propos puissants bien 
qu’échangés le plus simplement du monde… 
Rencontres. Vraies rencontres. 
La veille de mon dernier retour vers la France, il ne manquait qu’un entretien avec 
Elida que j’obtins aux forceps, et qui se déroula à la nuit tombante, au bord d’une 
rivière au fond d’un petit canyon en lisière de jungle. 
Je voulais qu’on parle d’elle. On l’a fait. J’ai dû laisser la caméra tourner et m’éloigner 
pour rendre inaudibles mes sanglots. J’ai tenté par tous les moyens à ma disposition 
de rattraper la lumière qui filait, mais rien n’y fit, la nuit tombait inexorablement sur 
nos premières vraies confidences. 
Le lendemain, je rejoignais Jakarta. Amy me retrouva à l’aéroport pour un au revoir 
touchant, sincère et tendre.  
 



Il fallait revenir, je devais revenir. 
 
De retour en France, le montage du projet traîna car les dettes m’avaient rattrapé et 
fixé à des travaux lucratifs. Je comptais sur le temps, l’avenir, Elida, pour venir à bout 
des traductions d’entretiens réalisés en javanais car nous n’avions pas pris soins de 
les enregistrer sur place en simultané, je comptais sur la vie, c’est tout. 
 
Les dernières nouvelles, c’était depuis les Philippines où elle semblait heureuse avec 
un boyfriend dans un endroit perdu, une ancienne base militaire abandonnée elle 
disait, je crois… 
 
Marie m’apprit un jour, à peu près un an plus tard, par un ami interposé pour parer au 
choc, le décès brusque d’Elida à trente et un ans. Une sorte de maladie de Damoclès 
dont elle avait certainement conscience… c’est ce que je me dis à chaque fois que je 
revois notre entretien… je crois que Marie m’a dit aussi que son corps serait d’abord 
rapatrié par ses parents sur Bornéo… je ne sais même pas où. 
 
Je crois bien qu’elle avait été aussi un peu amoureuse de moi. 
Je ne l’avais vue qu’en amie. 
Dans l’entretien au bord de la rivière elle avait insisté sur l’importance qu’il y avait eu 
pour elle à ce que je rencontre d’abord Mas Anies et Séno, et plaçait dans mon projet 
l’espoir qu’un jour, en tapant Yogya, Littérature Indonésie, Jazz Indonésie, Musique 
Yogya, on tombe un peu grâce à elle sur des gens qu’elle aime, ou a aimé », 
comment faut-il dire à présent ? 
 
Forcer les rencontres comme on force la chance… 
 
 



Il faudra revenir… 
Le message est d’abord pour les vivants… 
D’autres sont disparus depuis ce tournage, dont Slamet le musicien marionnettiste, 
mais l’un des mystères du cinéma réside précisément dans le fait que les rencontres 
restent possibles bien au-delà de l’existence même, et que les disparus insufflent 
autant de feu que les vivants. 
Cela a particulièrement pris sens pour moi en Asie où les temps se confondent et se 
mêlent comme croyances et religions... 
 
Que puissent donc, au gré de cette série, advenir les vraies rencontres sans 
distinction d’état… celles qui font grandir, combattre, changer, aimer, espérer… 
 
Un ami français rencontré là-bas et qui a vu la maquette du film souhaite aux futurs 
spectateurs, je cite, « un super moment de partage et d’amour, car », me dit-il, 
« c’est la matière même de ton film »…  
J’espère tant qu’il a raison… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carnet premier :  
Bunga Matahari (les tournesols) 
 
Dès mon premier séjour à Yogya, Elida m’avait dit « Il faudra revenir, j’ai encore 
beaucoup d’amis et de connaissances à te présenter qui ont leur place dans ton 
projet. Et d’abord Mas Anies. Il a soixante ans et quelques années, je ne sais pas 
trop. Il est pauvre, peintre, musicien, compositeur, chantre de la planète et de 
l’humanité, et surtout c’est le type le plus positif que j’aie jamais rencontré». 
 
 
 

 
 
 
Lors de mon dernier voyage, j’avais loué une petite maison à Yogya, près de Kraton, 
le palais du Sultan. Murs ajourés, moustiquaires, muezzin et pétarades des 
mobylettes au petit matin, mélopées des répétitions de gamelan au palais à huit 
heures, vapeurs de jazz qui partout envahissaient la ville le soir venu...  
Et tout ça me donnait le sourire...contagion étrange et subjugante… 
Elida et Isamel me rejoignaient au matin. Poisson et riz au p’tit déj, puis nous 
partions « rencontrer »… 
Elida guidait.  
Nous fûmes accueillis par un sourire improbable de sincérité.  
Bouilloire sifflante, thé, reggae, chansons partagées comme cadeau de bienvenue 
dans le vrombissement des engins de tous poils et de tous calibres … 
« Je viens te voir demain soir chez toi pour continuer... On parlera plus au calme» 
Ce qui fut dit fut fait... 
Gourmands de partages, MasAnies et sa guitare venaient à ma rencontre… 

 
 
 



 



Fiche technique  
 
 
A partir de 85 heures de rushes, tournés en Indonésie en 2009, réalisation du film 
documentaire Bunga Matahari (les tournesols) 52’, premier volet d’une série de 6 
accompagné de l’Avant-propos à la série Il faudra revenir (Notes de voyages) 
15’33  
 
 
 

Titre série : Il faudra revenir (Notes de voyages) 

Genre : Film documentaire  

Réalisation : Laurent CHARLES 

Titre épisode : Bunga Matahari (les tournesols)  

Ordre dans la série : 1/6 

Durée : 67’33’’ (Avant-propos : 15’33’’ / Bunga Matahari : 52’) 

Tournage : 2008-2009 

Support de tournage : DV Pal Grand écran (720 x 576) 

Support de diffusion : .mov, .avi, .mxf, DCP, DV, DVD 

Langue d’origine : Français, Anglais, Indonésien 

Sous-titres : Français, Anglais 

Production : Mythologie(s) de mon voisin - MDMV 

Année : 2019  



Mythologie(s) de mon voisin – MDMV 
 
 
Mythologie(s) de mon voisin, sous statut d'association loi 1901, constitue, depuis la 
"révolution numérique" et ses effets libérateurs sur l'expression cinématographique, 
un collectif de créateurs autoproduits, principalement dans les domaines de la 
réalisation vidéo, mais intrinsèquement lié aux autres modes d'expression artistique 
dont la création musicale et la photographie. 
 
Pépinière et laboratoire créatif, MDMV propose, outre ses propres réalisations, 
l'organisation d'évènements "polyphoniques et participatifs", la diffusion des œuvres 
et la promotion des auteurs et participants, la formation "de terrain". 
 
Dans un temps de cloisonnement mais dans lequel, pourtant, chaque porte franchie 
offre d'accéder tant à l'être qu'à son expression particulière, son mode original et 
domestiqué de création et de production, MDMV reste fidèle dans l'esprit à cette 
quête fondatrice de renouveau du lien et de la proximité exprimée par Chesterton au 
début du vingtième siècle: "Aujourd'hui le véritable aventurier ne serait pas celui qui 
part à la conquête de l'Everest, mais celui qui oserait franchir la barrière de son 
voisin". 
 
De pallier ou de planète... 
 
 

Actions menées :  
- 2005 -   
Création de l'association par des étudiants et ex-étudiants en 
cinéma de Lyon 2. 
Nombreuses réalisations de fictions et de documentaires courts, 
production musicale. 
Tournage d'un projet documentaire (52') en Syrie. 
Création et distribution gratuite en collaboration avec l'Université 
Lumière Lyon 2 du coffret dvd "Mythologie(s) de mon voisin: les 
fondations", regroupant treize fictions courtes autoproduites, un 
documentaire court traitant de l'approche du genre, un livret 
détaillé.  
 
- 2006-2008 -  
Première invitation au FIPA de Biarritz suite à cette initiative (2006). 
Nombreuses réalisations de fictions et de documentaires courts, de captations 
musicales. 



Nombreuses invitations nationales et internationales dans les écoles de cinéma pour 
présentation du projet, "échanges de films", master-classes en collaboration avec 
Alliances et Instituts français à l'étranger (Vietnam, Indonésie, Thaïlande, Maroc, 
etc.). 
Création et distribution gratuite du coffret dvd "Mythologie(s) de mon voisin : 
premières pierres", regroupant dix-neuf films d'animation et documentaires courts 
autoproduits et arrivant du monde entier suite aux échanges internationaux. 
"Soirée polyphonique" (cinéma, concerts, expositions de plasticiens et photographes, 
etc.) de lancement du second coffret (300 personnes). 
Nombreuses réalisations de fictions, de documentaires courts, de captations 
musicales. 
Seconde et troisième invitation au FIPA de Biarritz (2007, 2008). 
 
- 2008-2009 – 
Tournage autoproduit d'une série documentaire musicale de Laurent Charles (6 x 
52') en Indonésie : Il faudra revenir (Notes de voyages). 
Captations musicales (dont Claudine chante Aragon, théâtre de la Croix-Rousse). 
 
- 2010-2013 -  
Production et distribution du film documentaire (52' et 170') Le dernier récital (Dinu 
Lipatti), de Philippe Roger. 
Co-production et distribution du dvd Chemins buissonniers de Môrice Benin 
(concert). 
Poursuite de la série documentaire Les enfants de Roberto de Laurent Charles 
sélectionnée au Festival Paris-Rome-Berlin 2007 et 2008 
 
- 2014-2018 – 
Nombreux montages de films documentaires autoproduits en cours. 
Implantation rurale de MDMV en vue de résidences créatives. 
Préparation d'une Web TV non commerciale.  
Renouvellement et réorganisation de l'équipe. 
 
- 2019 – 
Production et sortie de Bunga Matahari, (les tournesols), premier volet de 52' de la 
série indonésienne Il faudra revenir (Notes de voyages) de Laurent Charles.  
 



Réalisation - Laurent CHARLES 
Né en 1965 
383, chemin de la Côte - 38150 St Sorlin de Morestel  
06 22 38 22 86 
laurentcharles69@hotmail.com, laurent.charles@univ-lyon2.fr  
 
 
 
 

Réalisateur et enseignant 
 
Passionné de voyage, de philosophie, d’histoire et d’arts, il intègre en 1986 l’Université Lyon 
2 pour un parcours Cinéma après une première année en lettres et Histoire à Lyon 3. 
 
En 1991, il représente Lyon 2 aux « Sixièmes rencontres internationales des écoles de 
cinéma ». 
 
Approche du zone système en photographie, enseignant M.Bertoldi (élève d’Ansel Adams). 
 
Après avoir suivi les ateliers de réalisation de maîtrise sous la direction d'Alain Bergala, 
Université Lyon 2, obtient en 1992 un DESS (Master pro) d’écriture et de réalisation 
cinématographique et audiovisuelle en images fixes ou animées, sous la direction de 
Jacques Sapiega. Université de Provence.  
 
Il effectue par ailleurs un stage de trois mois aux laboratoires cinéma Telcipro ou il suit 
notamment l’étalonnage sur le film Conte d’hiver d’Eric Rohmer, assiste aux projections 
commentées à ses côtés. 
 
Il fonde également entre 1988 et 2005 plusieurs labels fédérant associations, écoles et 
sociétés à vocation cinématographique, audiovisuelle, musicale et théâtrale (co-fondation 
d’Azimuts, fondation d’Erebus, Somosierra -parrainée et hébergée par Daniel Charrier et 
CLC entre 1993 et 2005-, Mythologie(s) de mon Voisin, etc.) 
 
Intermittent du spectacle entre 1993 et 2005 en tant que chef opérateur de prise de vue et 
réalisateur, il assure de fait sur de nombreux projets (fictions, documentaires, concerts 
filmés, réalisation et édition de CD et de DVD, etc.) également les fonctions de producteur 
exécutif.  
Il participe aux jurys de plusieurs festivals de cinéma, et intervient dans plusieurs 
établissements (BTS de Villefontaine, ARFIS, Beaux-Arts de Valence, etc.).  
 
Il accompagne la création de festivals : 1989, « Première Biennale internationale du 
cinéma documentaire » aux côtés de Jacques Sapiéga, 2001, première édition de « Doc en 
courts » aux côtés de Jacques Gerstenkorn. 
 
Il est en charge depuis 1999 des Ateliers de réalisation documentaire de Licence 3 de 
l’Université Lyon 2 (département Arts du Spectacle, de l’Image et de l’Ecran), intervient au 
sein des Ateliers de réalisation de Licence 2 depuis 2005 aux côtés de Rémi Fontanel, et 
les dirige depuis 2016. 
 
Suite au tournage en collaboration avec les intervenants, de plusieurs stages pour acteurs 
(John Berry, Isabelle Sadoyan, Jacques Bonnafé, Jaco Van Dormael, etc.), il participe en 
1997 au premier stage cinéma pour comédiens de dernière année de «l’Ecole de la Rue 
blanche » (ENSATT) décentralisée à Lyon, en tant que chef-opérateur de prise de vue de 
Jean-Pierre Améris, et co-fonde dans cet établissement l’année suivante les «Ateliers de 



pratique du jeu cinématographique». Il en est aujourd’hui co-responsable avec le 
réalisateur Frédéric Fonteyne (2018 : Delphine Noels), et anime également, sous la tutelle 
du plasticien Patrice Hamel, un Atelier de réalisation avec les Scénographes de seconde 
année depuis 2005. 
 
Entre 2005 et 2011, nombreux échanges et master-classes à l’étranger avec de jeunes 
cinéastes, sous l’égide de Lyon 2, de Myhtologie(s) de mon voisin et d’établissements locaux 
(Indonésie, Vietnam, Maroc, etc.).  
 
Il anime par ailleurs entre 2011 et 2017 les Ateliers de réalisation documentaire du CIEF 
(Centre International d’ Etudes Françaises) à Lyon 2, collabore aux programmes 
pédagogiques de Cap Canal. 
 
Il se consacre toujours à la réalisation, principalement de films documentaires, et à 
l’organisation via Mythologie(s) de mon Voisin, d’évènements et de collaborations 
«polyphoniques» (cinéma, musique, etc.). 
 
Il prépare avec ses élèves de Lyon 2, l’avènement d’une WebTV étudiante inter-
universitaire. 
 
 
Principales réalisations (+ productions exécutives) 
 
En cours : 

Grand-mère l’Europe Doc - 52’ MDMV Film documentaire 

Il faudra revenir (Notes de voyages) Doc - 6x52' MDMV 
 

Java, état des lieux de la création 
dix ans après la dictature  

Ton visage est une terre lointaine Doc - 52’ MDMV 
 Syrie. Journal d’un film inachevé  

Je chante pour passer le temps Claudine Eyre Concert filmé MDMV
   

Tant de passerelles à reconstruire (Fils de lune) Fiction - 20’ MDMV 
  

 
2019 : Bunga Matahari (les tournesols) + Avant-propos, 52’. MDMV 
Volet 1/6 de la série documentaire Il faudra revenir (Notes de voyages) 
 
2006 : Claudine chante Aragon, Concert filmé. MDMV 
 
2005 : Une journée de Lucie, Fiction. 16mm, Somosierra 
 
Depuis 2002 : 
Les enfants de Roberto, série documentaire. MDMV 
Traite de « Héritages et héritiers du "cinéma moderne" », entretiens avec Alain Bergala, 
Adriano Apra, Freddy Buache, Virgilio Fantauzzi...  

Série sélectionnée et diffusée au Festival Paris-Rome-Berlin 2007, 2008 
• 1/5 Préambule en guise de genèse, 10’. MDMV   
• 2/5 Sur le flanc du volcan ou le cinéma révélé, 24’. MDMV  
• 3/5 L’invitation au voyage vers un cinéma libre, 11’. MDMV 
• 4/5 Prière fin de siècle ou A propos de Godard, 29’30’’. MDMV  
• 5/5 L’homme qui avance ou A propos de Jean-Luc, 26’. MDMV 

 
2002 : Petite récréation chez Bartok, Fcition, 19’30’’. Somosierra 
 



1989 : Les petits pas perchés, co-réal J.Laris, Doc, 18’. Le Corbusier 87/CNDP 
Principales collaborations en tant que chef-opérateur de prises de 
vue  

2003 Every little star M.Liminiana/ 
M.Rauscent CM-Fiction  Mac Guffin/ 

Somosierra 

2000 
Idrissa Ouedraogo Malik Sy Doc 52’ Stella Film 5/CFI 

L’importance Fleur Arens CM-Fiction 
S.16mm  CLC  

 

1999 Trois femmes et un chapeau Olivier Horn Doc 52’ CLC Prod/F3/ 
MEZZO  

1998 
Jour de fête : la Saint Vincent Michel Marié Doc 52’ CLC Prod/CNRS/ 

FR3 

L’écluse  Patrick Viron Doc 26’ CLC Prod/FRANCE 
3 

1997 

The year of the horse Jim Jarmush Doc  
S.16mm 52’  Upstreams  

 
Gérard Blain Philippe Roger Doc 52’ Don Diego 

Urbs et civitas J.P. Le Besson Doc 
Chromatique 52’  FRANCE 3  

 

La Guillotière J-P Le Besson Doc 
Chromatique 26’  FRANCE 3  

 
Gustave Moreau Ludwig Trovato Doc 26’ DMF 

Lointain ailleurs  Stéphane Rolland CM- Fiction 
16mm  Somosierra/CLC 

1995 Bill T.Jones, été 95 (prix image) Ludwig Trovato Doc 52’ Noctiluques / ARTE  
Une fiction de l’œil Ludwig Trovato Doc 52’ DMF 

1991 Le cinéma mis en jeu Alain Bergala Fiction 90’ Institut de l’image 
Outil pédagogique pour l'apprentissage du cinéma à l'école par le montage 

1990 Pasolini ; images et voix du sacré Ludwig Trovato Doc 52’ Terra Trema  

1989 
En 1939… Jacques Sapiega Doc 26’ Focales 
Enfants de la patrie (1er asst réa) Jacques Sapiega Doc 52’ Pixel/France 3 
Classé par la Scam parmi les dix meilleurs films documentaires diffusés en France en 1990. 

 
 
 
Principales collaborations en tant que producteur exécutif 

2010 

Le dernier récital (Dinu 
Lipatti) Philippe Roger Doc 52’et 

170’ DVD MDMV/Sunless Films 

Chemins buissonniers 
(Morice Benin) Yannick Verry Concert  DVD MDMV/Sunless Films 

2002 Vers la proximité… 
(+ montage) 

Stéphane 
Rolland Doc 26’ Médecins du monde /Somosierra 

1999 

Chronique de 
Novgorode René Clerc Doc 18’ RC/Somosierra/Beaux-Arts de 

Lyon 

Lointain ailleurs  Stéphane 
Rolland 

CM-Fiction 
16mm  Somosierra/CLC 

 
 
 
Publications  
Articles sur le cinéma indépendant et la vidéo numérique parus sur différents sites, article sur 
le site Maurice Pialat, interview dans Tourner en numérique de Pascal Mieszala, lettres et 
articles dans la collection Mythologie(s) de mon voisin, également dans Les grandes figures 
de l’histoire au cinéma, sous la direction de Martin Barnier et Rémi Fontanel. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mdmv.fr 
 
 
 
 
 

- CONTACT – 
 

contact.mdmv@gmail.com 
laurentcharles69@hotmail.com 

06 22 38 22 86 


