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Le tour de l’Afrique en 80 ballons
“Un peu partout, il y a du foot. On peut jouer à n’im
porte quel moment. C’est ce côtélà qui est fascinant…
On ne voulait pas faire des films misérabilistes. On
est parti de ce qu’on aime en Afrique. L’idée est de
faire son portrait à travers le foot et de tourner nos
prochains films dans les villes, pour ne pas rester
dans des images rurales. C’est le hasard des rencon
tres qui fait le scénario car c’est souvent sur place
qu’on trouve les meilleurs angles. C’est comme cela
qu’on a filmé le banc de sable qui sort de la mer et
sert de terrain éphémère au Nigeria, c’était vraiment
impressionnant la première fois qu’on l’a vu.”

h “Football made in Africa” est une collection de courts métrages (1 min 30) balayant l’Afrique, cœur de la
future planète foot à l’heure du Mondial 2010. Un rêve au long cours, porté par quelques Belges
audacieux, en passe de devenir une imposante réalité. Et pourquoi pas 50 capsules en forme de ballons ?
Entretien Karin Tshidimba
COMME SOUVENT EN BELGIQUE, le projet est
né de façon improbable, au détour d’un voyage.
“J’étais parti pour trois mois avec un ami, fan de
foot mais surtout d’Afrique, comme moi : Mark Hill
tout.” C’était en 2004, Pascal Colson traverse
alors l’Afrique du Sud, où Hilltout a vécu de lon
gues années, puis le Mozambique. “C’est là que
nous avons filmé Pemba, le jeune qui fabrique des
ballons de foot avec des préservatifs.” Rapidement,
le film crée le buzz sur le Net, le footballeur Ni
colas Anelka flashe dessus, lui assurant une jolie
notoriété. “Après le Mozambique, nous avons mis
le cap sur la Tanzanie et le Kenya. Entretemps, on
avait appris que la Coupe du monde aurait lieu en
Afrique du Sud en 2010 et cela a guidé nos pas pour
les voyages suivants. Depuis deux ans, on a recom
mencé la production de cette série documentaire.
Des gens sur place nous aident : producteurs, réali

sateurs, personnes qui s’occupent de la régie.” Au
départ, admet Pascal Colson, l’idée était de voir
ce qui se passait en arrivant avec un ballon.
“Mark voyait le potentiel du sujet par rapport à
l’Afrique mais on s’est très vite rendu compte qu’on
n’avait pas besoin de fictionnaliser les choses… Il y a
de quoi filmer pendant des heures. C’est fascinant
cette énergie, cette débrouille.”
Entretemps, Pascal Colson rencontre Alon
Knoll et Gregory Zalcman de “Take Five”, ses
producteurs belges. “On cherchait à voir ce qu’on
pouvait faire ensemble; avec l’approche du Mon
dial, les événements ont décidé pour nous. Nous
sommes retournés au Cameroun en janvier 2009,
puis nous avons enchaîné avec le Tchad et le Nige
ria.” Un projet entièrement autofinancé. Le pro
chain voyage (entamé le 4 novembre) les emmè
nera en Afrique de l’Ouest : Ghana, Bénin, Côte
d’Ivoire, Burkina Faso, Mali et Togo. “On trouvera

sur place des équipesrelais que les producteurs
connaissent, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. Je
ne suis pas fan de foot mais j’adore le Mondial, ce
sont les seuls matchs que je regarde. Je me demande
vraiment si une équipe de foot africaine en sortira
victorieuse; ce serait géant.”
Leur volonté : couvrir tout le continent, avec
deux pays en point de mire, pour un prochain
déplacement : l’Angola et “au moins, une partie
du Congo”. “On ne sait pas jusqu’où on pourra aller.
On a encore beaucoup de rushes et de matériel à ex
ploiter. Monter trente films, c’est réaliste, mais j’en
espère 50 quand même. Il y a plein de choses à dire,
on ne veut pas parler uniquement des terrains et
des ballons. On a aussi des interviews et pas mal
d’aspects traités en marge. Plus le projet grandit,
plus on a de chances d’aller loin.”
Les intérêts de chaînes, glanés dans différents
marchés et festivals internationaux (cf. cicon
tre), permettent à l’équipe de nourrir son rêve.

Leur technique ? “Compter sur les gens qu’on
nous renseigne, déposer la caméra et attendre que
cela se passe. On est une toute petite équipe formée
avec les gens du village qui sont à la fois nos guides et
nos chauffeurs. On a traversé l’Afrique à l’aventure,
en s’arrêtant dans les villages pour manger et dor
mir. C’est cela qui fait la spontanéité des films car on
ne nous voit pas arriver à bord de trois grosses jeeps.
Tout le monde met la main à la patte : on travaille
avec les boîtes de production locales, on trouve des
réalisateurs pour nous épauler, c’est le règne de la
flexibilité, tout le monde sait un peu tout faire. L’inté
rêt est d’avoir chaque fois à nos côtés quelqu’un qui
connaît parfaitement la région.” Kenneth Rawlin

son coréalise ce projet tourné en HD et porté par
la musique du Camerounais Blick Bassy.
Sans doute un dernier voyage sera nécessaire
en janvier, pour être prêts en avril ou mai pro
chain. Les choses s’emboîtent de mieux en
mieux. “Avant de voyager avec une caméra, j’avais
l’impression de survoler les choses, de ne pas rester
suffisamment dans un pays mais le fait de tra
vailler, d’être ensemble sur un projet entraîne des
rapports plus vrais : on discute, on s’engueule. On
sort du rapport d’accueil et de demande, c’est
d’ailleurs presque l’inverse, puisque c’est nous qui
sommes demandeurs. Cela donne l’impression
d’être plus intégrés” analyse Pascal Colson.
Difficile, à ce stade, de savoir quel tour du
monde vivra la série une fois bouclée. “On ne sait
pas qui va acheter quoi, quels films seront choisis.
Certains ressortent et sont davantage mis en avant.
Comme “Rhumsiki”qui évoque cette équipe de filles
au Cameroun. Au départ, il ne devait pas faire par
tie de la série mais on a eu tellement d’échos positifs
sur le Net.” En attendant, le rêve continue. “Qui
sait, si on ne sera pas en Afrique du Sud ou au
Congo, enfin dans un pays qui pourrait gagner au
moment de la Coupe ? Ce serait dément. C’est aussi
fascinant d’entendre toutes les discussions et la po
litique qu’il y a autour d’un tel événement.”

Au Nigeria, il faut patiemment
attendre que la mer descende
pour libérer le terrain éphémère.

+ Les “plus”

BIO – PASCAL COLSON
De la mode… à l’Afrique
Caméraman et réalisateur, Pascal
Colson est diplômé de l’institut des
Beaux-Arts Saint-Luc à Liège (1994).
D’abord photographe de mode et de
plateau (ça se voit), il entreprend
plusieurs voyages, en Amérique puis
en Afrique pour un projet de carnet
de route photos et vidéos. En 2004,
il réalise, en compagnie de Jessica
Hilltout, un reportage en Asie centrale puis en Afrique. En 2006, après
un court métrage primé, “Chimio”, il
réalise “Pemba” sur la débrouille et
le football en Afrique. C’est le début
d’une longue aventure qu’il poursuit
avec Mark Hilltout et Ken Rawlinson.

QUELQUES PRIX DÉJÀ
www. pascalcolson.com
- Son premier court métrage “Chimio” a obtenu le Prix du Jury du
Festival Silence Saturn ainsi que
Prix de la musique original au
Festival “Tous Courts” d’Aix.
- “Pemba”, premier court métrage
sur le “Football made in Africa”,
terminé en septembre 2006, a
glané une mention spéciale au
DepicT at Encounter Short Film
Festival (UK).

TOUJOURS EN LIGNE

D.R.

Take five présente…

D.R.

En fait, il suffit de trois cailloux
C’EST L’UN DES PLUS VIEUX JEUX du monde
et un sport ultra populaire aujourd’hui. Il se
joue en équipe mais, le plus souvent, il suffit
d’être deux. “Trois cailloux suffisent : deux pour
le goal, un pour le ballon”, loin des supporters,
des souliers d’or et des maillots griffés. Simpli
cité et règne de la débrouille…
Pour évoquer cette série de courts métrages, on
est tenté de commencer par parler de la beauté
des images, mais cela risquerait de sonner
comme un cliché. On pourrait embrayer sur la
grandeur et la poésie des paysages et de ceux
qui les habitent, mais vous ne seriez pas forcé
ment plus avancés. On pourrait alors insister
sur la créativité, le talent, l’énergie mise au
service de l’imagination, la dextérité aussi,
mais le champ d’application resterait encore
trop vaste. Alors, le mieux serait peutêtre de
commencer par dire qu’un ballon n’est pas
forcément rond et empli d’air, et qu’on en
connaît un paquet qui naissent de préservatifs,
sont bourrés de sacs plastiques ou de tissus,
plus ou moins bien ficelés et souvent bien

menus sous le pied. Intrigués ? On pourrait
encore décrire des terrains nomades, balayés
par le sable ou cachés sous la mer d’où ils
jaillissent le temps d’un match. Mais peutêtre
croiriezvous à un rêve éveillé…
Pourtant, cette exploration de l’Afrique est
bien réelle et d’autant plus accessible qu’elle se
fait ballon au pied. Pas besoin d’être Zidane ou
Pelé pour s’y plonger. Voilà un monde où tous
les âges se côtoient, où les femmes ne sont pas
exclues et qui charrie tous les rêves, des plus
enfantins aux moins anodins. Bien avant que le
fric, la politique ou les paris fous ne s’en empa
rent, saisissez ce sésame : bienvenue dans la
planète foot telle qu’elle se vit dans le village
mondial et plus particulièrement en terre
africaine. Dix, et bientôt trente, courts métra
ges le prouvent. De la Russie au Brésil en pas
sant par Londres, Bonn ou Paris, l’histoire
séduit partout où elle passe. Le voyage n’est
donc pas près de s’arrêter (itinéraire cicontre).
K. T.

www.footballmadeinafrica.com
“De la fabrication de buts, dans les
banlieues de Maputo, aux ambiances de bars lors de la retransmission de matches sur de minuscules
téléviseurs, en passant par la
récolte de déchets d’hévéa (au
Malawi) pour la confection de
ballons ou encore par les plages du
Cameroun, où les pêcheurs emploient leurs filets pour jouer, les
films proposés sont des instantanés
drôles et poétiques, qui reflètent
l’imagination et l’énergie propres
au continent africain.”

TOUR DU MONDE EN TÉLÉ
Quelle que soit l’issue des discussions encore en cours, les Brésiliens
verront “Football made in Africa”, la
chaîne Globo ayant acheté la collection (les 10 premiers avec option
sur les 30). S’agissant de la terre du
foot-roi, c’est une sacrée reconnaissance… Le Nigeria (Optima) s’est
aussi porté acquéreur de la série.
“Finalisation en cours” avec la
Russie (Optimistic Channel) et avec
TF1.
Et “intérêts sérieux” de la part de
ESPN (réseau mondial), de la BBC et
de la ZDF. Les discussions sont
également “en cours” avec la RTBF.

27

