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SYNOPSIS
C’est l’histoire d’un masque, perdu dans une collection occidentale, qui retourne
sur sa terre natale au Mali et celle d’un homme, devenu au fil du temps, le passeur
d’un monde à l’autre, du monde occidental au monde africain.
Construit comme un road-movie ethnologique, le film évolue à mesure que tous
deux s’enfoncent dans la brousse africaine, dans des territoires où magie et réalité
se répondent.

LISTE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE
RÉALISATEUR | JACQUES SARASIN
Tour à tour champion du monde de voile, courtier maritime, ou encore vice-président d’une
fondation en charge de développement d’habitat social en Afrique et en Amérique latine,
directeur d’une société de développement de nouveaux produits alimentaires, Jacques
Sarasin voyage et expérimente au gré de ses passions.
En 1996, il fonde “Les Productions Faire Bleu” pour produire ses premiers films.
Fin 1999 se présente à lui l’opportunité de rencontrer Boubacar Traoré dont il écoute avec
passion les enregistrements depuis une dizaine d’années, une rencontre qui l’emmènera
dans un nouveau voyage, cette fois en tant que réalisateur.
“Je Chanterai pour Toi” est le premier long métrage réalisé par Jacques Sarasin. Soutenu
par le réalisateur américain Jonathan Demme (Le Silence des Agneaux), il a obtenu le 1er
Prix du International Documentary and Experimental Film Show à Montevideo et a été
sélectionné dans de très nombreux festivals, comme Los Angeles, Tribeca, Vienne, Tokyo,
Sao Paulo etc. avant de sortir en salles dans de nombreux pays.
En 2006, il réalise “On the Rumba River”, un voyage au cœur de la rumba congolaise et un
portrait des maîtres du genre, incroyables musiciens dont Papa Wendo. Sorti en salles aux
USA, Allemagne, France et Suisse, le film rencontre un succès certain.
Producteur par nécessité, ce qui dans le même temps lui garantit une entière liberté,
Jacques Sarasin entame alors en 2008 la production et la réalisation de “Le Monde selon
Stiglitz”, tournage au long cours, aux USA, en Equateur, en Inde, en Chine et au Botswana
avec le prix Nobel d’Economie et conseiller économique de Bill Clinton “Joseph Stiglitz”.
Ce film de 90’ sera terminé en 2009 et diffusé sur Arte.
En 2010 et 2011, Jacques Sarasin a produit et réalisé un long-métrage documentaire sur
le projet politique, social, économique et écologique du président de l’Equateur, Rafael
Correa. Le film a été distribué en France, Allemagne et Suisse et aux USA au début de
l’année 2012.
Le Masque de San est son premier long métrage de fiction.
IMAGE | REMON FROMONT
De nationalité belge, Remon Fromont a déjà plus d’une trentaine de longs-métrages à
son actif. On peut dire qu’il est un peu le chef opérateur fétiche de Chantal Ackerman.
D’ailleurs c’est en signant l’image de son dernier film “La Folie Almayer” qu’il a remporté le
prix Spécial du Jury de la Meilleure Photographie au festival OKO d’Ostrava en République
Tchèque en 2012, un festival dédié à l’art des chefs opérateurs.

Jacques Sarasin et Remon Fromont

Mamadou et Bakary devant l’Arche de Kamandjan

Bakary Sangaré arrive à Bamako

Tournage de nuit à Bamako

COMEDIENS PRINCIPAUX
BAKARY | BAKARY SANGARÉ, SOCIÉTAIRE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE
Avant d’entrer à la Comédie Française, en 2002, ce malien a longtemps été l’acteur fétiche
de Peter Brook et n’a jamais cessé de se donner corps et âme au roulis incessant de la
parole, du sens et de la gestuelle. Il se pose, là, n’importe où, grand et massif, le regard
tourné vers un constant ailleurs. Il prend toujours un temps, pour répondre ou évoquer.
La volonté de chercher le juste mot au tréfonds de lui-même pour que sa voix puisse être
entendue.
MAMADOU | MAMADOU KABA DIANÉ
Curieux de tout et curieux personnage, Mamadou Kaba Diané, né en 1929 à Bamako, a été
formé à Science-Po à Paris et a commencé sa carrière comme journaliste au Figaro. Plus
tard, il émigre aux Etats-Unis pour militer au sein des Black Panthers. Simultanément, il vend
des œuvres africaines à des personnalités tels que Nelson Rockefeller et Robert McNamara.
Il fréquentera des personnages aussi divers que Miles Davis, Sonny Rollins, John Coltrane
et Malcolm X. En 1965, lorsque le Che disparaît de Cuba, c’est chez Mamadou qu’il sera
reçu, sur la route du Congo. Aujourd’hui, retiré à Bamako, il vit entouré de ses enfants, dans
sa concession emplie d’objets de toutes provenances.
MINA | VIVIANE SIDIBÉ
Viviane Sidibé est une jeune comedienne malienne, vivant à Bamako. Elle a été révélée au
cinema en tenant le role principal du film “Toile d’Araignées” réalisé par Ibrahima Touré.

Viviane Sidibé et Bakary Sangaré

LA CONSERVATRICE | ANNE KREIS
Anne Kreis est une actrice française. Elle débute au cinéma en 1972 dans le rôle de la
secrétaire Hélène dans “Une belle fille comme moi” de François Truffaut, et dans “Les Rois
maudits” de Claude Barma à la télévision où elle interprète Marie de Cressay. Dans “Scènes
de crimes”, elle incarne la mère d’une fille assassinée.
YOUSSOUF | YOUSSOUF TATA CISSÉ
Sociologue, ethnologue, chercheur au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique)
à Paris et professeur à la Sorbonne, Youssouf Tata Cissé est né en 1935 à San (Mali). Il est
médaillé d’honneur du CNRS et Officier de la Légion d’Honneur. Il est un spécialiste des
mythes et légendes du Mali, auxquels il a déjà consacré plusieurs ouvrages, notamment
“La grande geste du Mali, des origines à la fondation de l’empire” et “Soundjata, la gloire du
Mali”. Il vient de terminer un ouvrage sur les cimiers Ciwaras.
Dans les années 60, alors qu’il est chargé des enquêtes socio-économiques dans la vallée
du Niger (Mali), il récoltera un nombre important de masques et statuettes qu’il confiera au
Musée de Bamako. Toutes ont aujourd’hui disparu…

Anne Kreis et Youssouf Tata Cissé

MUSIQUE
MUSIQUE ORIGINALE | TOM DIAKITÉ
De souche royale, Tom Diakité est originaire du sud du Mali. Multi-instrumentiste, il s’impose
en tant que prodigieux joueur de donso ngoni, de kora, de sanza et de percussions.
Chanteur, auteur, compositeur et interprète, son parcours lui a fait rencontrer et travailler
avec de nombreux musiciens et non des moindres. On compte ainsi parmi ses collaborations
musicales, Ousmane Kouyaté, Kanté Manfila, le groupe Almade Noche, Chico, les Gipsy
King, Paban Das Baul, Salif Keïta, Cheik Tidiane Seck et Mory Kanté.
MUSIQUE ORIGINALE ÉLECTRONIQUE | JEAN-MARC FOUSSAT
Jean-Marc Foussat est seul, avec ses machines et sa sensibilité, ses tourments. Des
boucles très nombreuses, mais pas répétées d’une manière obsessionnelle. Des sources
concrètes (guimbarde, appeaux, voix) maintes fois remises sur le tapis pour juste une
brassée de secondes.
Plutôt le sentiment que sa musique se déverse là, par hoquets multiples, ravageurs, des
coulées de matériaux composites, d’agrégats rocailleux, une combustion incomplète
laissant apparaître par endroits les matières brutes.

LISTE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE (suite)
SCÉNARIO ET DIALOGUES		

SERGE ELLEINSTEIN ET JACQUES SARASIN

SON 				

ALEXANDRE ANDRILLON

MONTAGE 				

JEAN REUSSER

1ER ASSISTANT RÉALISATEUR

SERGE ELLEINSTEIN

DIRECTEUR DE PRODUCTION

FRANÇOIS-CHRISTOPHE MARZAL

POST-PRODUCTION
CHEF MONTEUR				

JEAN REUSSER

MIXEUR				

JEAN-GUY VÉRAN, MAC TARI

MONTEURS SON				

BENOÎT GARGONNE ET NICOLAS D’HALLUIN

BRUITAGE				

DANIEL GRIES

CONFORMATION ET ETALONNAGE MICHAËL CINQUIN

DIRECTEUR ARTISTIQUE		

BERNARD JOSSE

PRODUCTION
PRODUCTEUR				

JEAN-MARC FRÖHLE | POINT PROD SA

CO-PRODUCTEUR				

ALBERTO CHOLLET - FRANÇOISE MAYOR | RTS

CHARGÉE DE PRODUCTION

HÉLÈNE FAGET

PRODUCTEUR EXÉCUTIF		

ACTE 7 À BAMAKO

En coproduction avec La Radio Télévision Suisse - SRG SSR
et la participation de TV5MONDE, de Cinéforom et le soutien de Loterie Romande, Suissimage,
l’Office Fédéral de la Culture (Succès Cinéma).

DONNEES TECHNIQUES
DURÉE				

01:23:22

DATES DE TOURNAGE		

JANVIER, FÉVRIER ET SEPTEMBRE 2013

LIEUX DE TOURNAGE		

BAMAKO, MALI, PARIS, GENÈVE

DATE DE FINITION DU FILM

MAI 2014

SON				

5+1

FORMAT DE TOURNAGE		

RED 4K

FORMAT DE DIFFUSION		

DCP, BLURAY

LANGUE DE TOURNAGE		

BAMBARA

SOUS-TITRES				

FRANÇAIS, ANGLAIS, ALLEMAND

DISTRIBUTEUR SUISSE		

MOA DISTRIBUTION

Bakary et Mamadou

ENTRETIEN AVEC JACQUES SARASIN
Après “Je Chanterai pour Toi” et “On the Rumba River” vous voici de retour en
Afrique pour votre première fiction…
Retour aux premières amours… Le projet du “Masque de San” est né chez Youssouf Tata
Cissé, que j’avais connu lors de la post-production de “Je Chanterai Pour Toi”.
Un jour, en le quittant, il me héla : Alors Jacques, quand est-ce qu’on le fait ce film sur les
masques ? Faire un film sur les masques, pas simple… Chris Marker et Alain Resnais s’y
étaient déjà frottés dans un très intéressant documentaire “Les statues meurent aussi”…
Mais c’était un beau challenge et c’est ainsi qu’en été 2010, cette idée de fiction a commencé
à faire son chemin dans ma tête. Dès le début, Serge Elleinstein s’est joint à moi et nous
avons écrit le scénario dont le film est aujourd’hui terminé…
Dès les premières images, vous avez daté le film en janvier 2013, à Bamako. Mais
n’est-ce pas la date de l’intervention de l’armée française au Mali ?
Effectivement, Serge, mon coscénariste et moi, sommes arrivés à Bamako le 9 janvier
2013. Le 10, les “barbus” décidaient d’attaquer les positions de l’armée malienne, le 11
l’armée française intervenait et et le 20 nous débutions le tournage. On peut effectivement
dire que nous avons tourné pendant la guerre, mais la guerre n’était pas à Bamako.
En quoi cette guerre a-t-elle influencé votre tournage ?
Tout d’abord au niveau de l’équipe, puisque plusieurs membres de l’équipe européenne
ont décidé de ne pas se rendre au Mali, pour les raisons dont on vient de parler. Nous
avons donc composé l’équipe avec des techniciens maliens, qui, au final, se sont révélés
très compétents.
Ensuite, nous avons du modifier certains lieux du tournage car ils étaient trop près de
la ligne de front. Nous avons donc réécrit certaines scènes en fonction des événements
politiques. Mais cette réécriture était déjà en cours car Youssouf Tata Cissé, qui devait tenir
le rôle principal du film, a lui aussi renoncé au dernier moment, mais cette fois pour des
raisons de santé.
Il fallait donc de toute façon réécrire, c’est pour cette raison que Serge Elleinstein était
sur le plateau. Chaque soir, chaque semaine, nous avons adapté le script en fonction des
événements. C’est peut-être ce qui donne sa force et son ton particulier au film. Il est ancré
dans une réalité.
Parlez-vous bambara ? Comment avez-vous procédé avec les comédiens ?
Je ne parle que quelques mots de bambara, et le scénario était écrit en français. Nous
donnions donc le texte en français aux comédiens, qui le traduisaient eux-mêmes et qui
répétaient leur texte en bambara avec mon interprète. Dans le cas des comédiens qui ne
parlaient pas français, c’est mon interprète qui leur traduisait le scénario.
Sur le plateau, alors que je m’occupais du jeu, mon interprète contrôlait la correspondance
des textes et validait les prises.

Il y a un côté réaliste dans ce film qui laisse à penser qu’il est vraiment africain.
Pouvez-vous nous parler de cela ?
Tous les dialogues et textes sont issus des entretiens que Serge et/ou moi avons pu avoir
avec des maliens lors de la préparation, de l’écriture et des repérages que nous avons faits.
Nous avons inventé cette histoire de A à Z mais tous les dialogues sont issus de ces
entretiens.
Aussi, si un comédien avait envie de dire une phrase en français, parce que dans la vraie
vie il le ferait, eh bien je le laissais faire. Et parfois, certains ont enrichi les prises au moment
même du tournage.
Rien ou presque n’est issu de notre culture occidentale. Nous avons travaillé pour mettre
en valeur la culture malienne, aussi pour montrer que l’Afrique est culturellement très riche.
En cela, je pense que l’on peut dire que le film est africain.
Pouvez-vous nous parler de la mise en scène ?
Les derniers repérages que nous avons faits avec mon chef opérateur, m’ont orienté vers
une mise en scène en plans larges qui nous a permis de mettre en valeur la richesse des
décors choisis.
J’ai toujours aimé cette idée de faire un film qui se joue dans une succession de théâtres.
Pas de champ/contre champ mais des espaces très travaillés, éclairés et construits dans
lesquels les acteurs se déplacent. Une mise en scène dans un champ défini.
Comment avez-vous travaillé avec les comédiens non professionnels ?
Tout d’abord, comme je l’ai expliqué, mon interprète répétait les textes avec eux, en
bambara. Ensuite nous faisions la mise en place et très vite on tournait. Pas de répétition.
Il fallait tourner jusqu’à ce qu’une prise soit bonne. Cela pouvait être la première, ou la
vingtième prise.
Lors de la prise, c’est Bakary qui rappelait mes instructions à son interlocuteur, en le guidant
dans ses textes et ses déplacements par rapport à la caméra. Bakary était en fait mon
représentant sur le plateau.
Comment ce film a-t-il été produit ?
C’est un petit budget, nous avons tourné en 25 jours au Mali et 5 jours en Europe, avec une
petite équipe mais que je connaissais bien.
Excepté au Mali, où nous avons dû accélérer le travail pour des raisons de couvre-feu,
la production m’a permis de réaliser le film que je voulais faire. Même si comme tout un
chacun, j’aurais bien aimé avoir quelques jours de plus à chaque étape de la construction
du film.
N.B

