
Introduction à Adama, le monde des souffles

Contexte de réalisation
> Qui sont les réals ? 

1e  LM de  Simon Rouby.  Etudes  aux  Gobelins  à 
Paris  puis  Calarts  à  LA.  3  courts  métrages : 
« Blindspot » (2007), « Le présage » (2007), « La 
Marche » (2010 - aussi chez Naïa productions). 

Scénario  de  Julien  Lilti.  Vit  entre  France/Burkina  avant 
2002.  Master  cinéma  documentaire  (2003).  Journaliste 
reporter  d'images  et  cadreur.  Passe  au  scénario  au 
Conservatoire Européen d'Ecriture Audiovisuelle en 2007. A 
écrit scénario d'Hippocrate.

> Génèse du projet.
Tourné  au  studio  Pipangaï  à  la  Réunion.  5  ans  de  création  à  partir  de 
l'engagement de la production. 2011-2013 : phase de développement (pilote, 
scénario). Février 2014 – février 2015 : fabrication. Avril 2015 : livraison film – 
fin des travaux post-prod (3 mois à Paris). 
Revenir sur histoire très peu connue. Dans leur note d'intention, les auteurs 
parlent d'« une invitation à voir à travers des yeux nouveaux une histoire que 
l’on  croit  connaitre.  Une  fable  inversée,  profondément  subjective.  Une 
exploration  par  un enfant  «  d’ailleurs  »,  de  notre  monde  malade  et  auto-
destructeur,  qu’il  tentera  avec  peine  de  ré-enchanter  par  la  poésie  et  la 
magie. »
Rendre hommage aux combattants des colonies. Evoquent célébration des 80 
ans  de  la  Victoire  de  1918  avec  Chirac  décernant  Légion  d'honneur  aux 
derniers survivants de la 1GM. 10 novembre 1998 : Abdoulaye N'Diaye, 104 
ans, dernier survivant de la « Force noire », doit être honoré par Ambassadeur 
de France au Sénégal mais arrive juste après la mort de l'ancien soldat. Julien 
Lilti est allé rencontré le petit fils de N'Diaye au Burkina Faso, qui lui raconte 
que  son  grand-père  a  livré  ses  souvenirs  de  la  guerre  dans  les  derniers 
instants de sa vie. Histoire d'un homme contraint de quitter son village pour 
aller combattre dans un monde étranger, contre et auprès d'hommes dont il 
ignorait tout. 

Contexte historique du film
> histoire  des  tirailleurs  sénégalais,  troupes  coloniales  ayant  combattu  en 
France pendant la 1GM.  regard d'un enfant qui n'a presque aucune idée de ce 
qu'est le conflit, France/Allemagne pas nommées dès le début, inversion du 
regard,  évoque  ce  qu'il  découvre  par  des  termes  inconnus  du  spectateur 



(« Nassaras », « Monde des souffles »). 

> création d'une véritable imagerie autour de la figure du tirailleur : vertus 
militaires exceptionnelles, hommes forts au corps à corps et donc employés 
pour  « nettoyer »  les  tranchées  prises  par  l'ennemi.  Perçu  comme homme 
courageux mais aussi comme grand enfant, nombreux préjugés raciaux. Pour 
Français de l'époque, idée confuse des colonies, apparition du tirailleur dans 
leur  quotidien  fait  découvrir  –  artificiellement  -  l'Afrique.   Armée  organise 
défilés des tirailleurs lors des transferts gare de Lyon-gare de l'Est (mais limite 
permissions et contacts). 

>  chronologie.  1914 :  2  bataillons  de  combattants  africains  (surnommés 
« tirailleurs  sénégalais »)  envoyés  sur  le  front.  Octobre  1915 :  importantes 
levées, 31 bataillons avec hommes souvent emmenés de force (notamment en 
Haute-Volta  –  Burkina  Faso  ajd).  1916 :  Verdun  et  Somme.  Avril  1917 : 
offensive  du  général  Nivelle  au Chemin  des  Dames,  lourdes  pertes  (7  000 
soldats). 1918 : tirailleurs très présents dans défense de Reims et batailles de 
contre-offensive aboutissant à la victoire. Fin 1915-1918 : envoyés sur le front 
d'Orient. 1918 : 40 000 tirailleurs sénégalais (42 bataillons). 

Rappel des techniques d'animation.
Qu'est-ce que l'animation ?  Définition technique et  non esthétique,  souvent 
très vague. Cinéma utilisant la technique d'enregistrement image par image. 
Ajd,  cinéma  définit  par  ce  qu'il  n'est  pas,  c'est-à-dire  ciné  utilisant  toute 
technique à l'exception de la prise de vue réelle. Alors que pdvr, 24 images par 
secondes,  en  animation,  suite  de  12  dessins  (ou  images)  doublés  pour 
retrouver 24 photogrammes par seconde.

> Animation en volume : consiste à modifier la forme ou l'emplacement d'un 
objet solide entre deux images. 

→  animation  d'objets (lego,  éléments  de  mobiliers...),  souvent  par 
stop motion. 

→ marionnette avec décor fixe autour. Russe Ladislas Starewitch, Le 
roman de Renard.

→  pâte  à  modeler.  Permet  grandes  possibilités  d'animation. 
Personnages avec squelette rigide, souvent en fil de fer, recouverts de pâte à 
modeler. Plusieurs centaines de kg nécessaires pour court métrage. Technique 
très utilisée depuis 70s, notamment connue grâce aux studios Aardman. 

> Animation plane : toute technique en 2D. 
→  papier découpé  (inspiré du théâtre  d'ombres).  Le personnage en 

papier  découpé  est  divisé  en  autant  de  parties  pouvant  être  déplacées 
indépendamment image par image sous la caméra. Permet équipe réduit et 
technique peu coûteuse au niveau du matériel. 
Michel Ocelot, Princes et princesses. Lotte Reiniger.

→  dessin animé. Animation sur cellulo (feuille d'acétate de celluloïd). 
Avant  techniques  informatiques,  technique  la  plus  utilisée  (cartoon,  long-
métrage). On dessine une phase du mouvement par feuille. Décor réalisé sur 
papier pour obtenir d'avantage de détail. 



Paul  Grimault,  Le  roi  et  l'oiseau.  Jean-François  Laguionie,  Le  Château  des 
singes. 

→ animation sur papier. Crayonnés sur papier. 

>  Animation par ordinateur  (images de synthèse) :  permet animation 
plane et en volume. . Proche de programmes comme PhotoShop. 

→  3D :  modélisation  des  personnages  et  du  décor  par  ordinateur 
(sculptures  virtuelles).  Ordinateur  effectue  lien  entre  mouvements.  Aussi 
possibilité de filmer acteurs puis de récupérer données du mouvement (motion 
capture, pixilation). 

→ souvent combinaison de 2D et 3D ajd, travail fait par ordinateur. 

Présentation de l'animation d'Adama
> sculpture  et  scan  3D :  sculpte  visages  en  argile  avec  aide  du  sculpteur 
Michel Lauricella. Impossible d'animer l'argile car fragile donc scan 3D. Pour 
justifier  son  choix  d'animation,  Rouby  dit  qu'il  veut  que  « l'image  sonne 
juste », « rendre les personnages humains » (VIDEO sculptures 00'13-00'39)
> ferrofluides (nanoparticules de fer liquide et magnétiques – dans huile noire 
– déplaçables à l'aide d'aimants – VIDEO ferrofluides 00-00'54) : une pièce du 
studio  transformée  en  laboratoire  d'explosifs  avec  manipulation  d'aimants, 
mélanges d'encres et hydrocarbures. Pour toutes les scènes d'action (VIDEO 
2'00-2'30)


