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Le cinéma au cœur du rugby malgache
Le rugby malgache au cœur de mon enfance
Une projection-conférence de Guy Chapouillié
Guy Chapouillié est professeur émérite, fondateur de l’ESAV, cinéaste, il est aussi
spécialiste de Marcel Pagnol (notamment un livre Marcel Pagnol un inventeur de cinéma
et un film Le cinéma des collines) et passionné de rugby autant que de cinéma.
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LE CINEMA AU CŒUR DU RUGBY MALGACHE
« Une chose s’est manifestée là, à Madagascar, qui n’appartenait pas au monde
que je connaissais et qui a tracé une orientation, décidé de la réalisation du film Une
raison de vivre : l’entraîneur de l’équipe nationale de Madagascar Les Makis, nous a
parlé sans retenue, il nous a fait confiance comme d’autres conçoivent le don et il nous
a présenté à plus de 2000 enfants engagés dans un tournoi de rugby, filles et garçons
de tous âges. Là, nous avons rencontré les éducateurs qui nous ont ouvert leurs
quartiers et leurs villages où les familles prirent le relais en nous recevant
généreusement chez elles. Et puis, le jour viendra de l’arbitre femme qui nous raconte
sa vie, ses espérances, qui nous présente sa famille et surtout qui contribue à la
rencontre de la poétesse qui elle-même nous racontera l’histoire d’un village réel où le
rugby a changé les gens et les choses. Enfin, tout s’emballe, comme un mouvement
exponentiel où se croisent les équipes de femmes, les anciens internationaux, les
spectateurs, les parieurs et les joueurs de tous les niveaux. Le film vient de là, de cet
enchaînement qui a fonctionné comme une chorégraphie de passes de rugby où
chaque personne rencontrée n’a eu que le souci de nous en faire rencontrer d’autres
jusqu’à la ligne d’essai, l’achèvement de toute belle figure, là où le film a trouvé sa
raison d’être… » (Guy Chapouillié)
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