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IDENTITÉ ? 

«caractère de ce qui demeure identique à soi-même».
Dictionnaire Robert

« Caractère de ce qui est identique, qu’il s’agisse du rapport de continuité et de 
permanence qu’un être entretient avec lui-même, à travers la variation de ses 
conditions d’existence et de ses états, ou de la relation qui fait que deux réalités, 
différentes sous de multiples aspects, sont cependant semblables et même 
équivalentes sous tel ou tel rapport ». 
PJ. Labarrière dans le Dictionnaire des notions philosophiques.

L’identité culturelle désignera alors « le fait, pour une réalité, d’être égale ou similaire 
à une autre dans le partage d’une même essence ». 
Dominique Volton - Directeur de recherche au CNRS 

Et si l’identité  passait par le super 8 ? L’identité culturelle ?
Et si, dans tous nos petits films tournés et collectés, transparaissait l’identité 
sociale. 
Pouvons-nous être simple témoin ou voulons nous témoigner d’une réalité capturée 
pendant quelques secondes sur notre pellicule.
Les petits films font naître les souvenirs et les témoignages. Ils sont source de lien et 
créent des rencontres souvent surprenantes et parfois émouvantes.
Nous désirons prolonger ces rencontres et les partager avec le plus grand nombre 
avec humour et poésie.
François Juszezak - Docteur Super 8

Ainsi ce projet s’attache à ce qui nous rassemble dans notre diversité, pour une 
reconnaissance réciproque empreinte de respect, d’estime, voire d’affection.

MASS



SUPER 8 ?

Le super 8 est né en 1965 pour remplacer le 8mm qui avait été conçu pour populariser 
le cinéma amateur. Pendant quinze ans, ce petit cinéma est entré dans toutes les 
familles d’où il ne sera détrôné que par la vidéo amateur dans les années 80.
Contrairement aux idées reçues, le super 8 est toujours beaucoup utilisé de par le 
monde, notamment pour des créations d’art contemporain, cinéma d’auteur avec 
parfois quelques intrusions dans les studios hollywoodiens. 

Nous privilégions dans nos réalisations la pellicule super 8 car elle permet de 
travailler en équipe restreinte, et d’ainsi impliquer facilement la population à des 
postes tels que perchman, clap, scripte, comédien, regard extérieur...

Une installation en Super 8 est une véritable plongée dans le monde 
cinématographique : le ronron des projecteurs, l’odeur de la pellicule, les petits 
foyers lumineux lançant leur appel ça et là, la pénombre…

Le Super 8 apporte une matière vibrante incomparable, propice à transmettre une 
certaine idée d’un réel transfiguré, et une étonnante sensation d’intemporalité. Nos 
objets, réceptacles de nos projections, semblent ainsi révéler leur âme, évoquer un 
rêve enfoui, ou libérer le sentiment d’un souvenir diffus…



DE LA RÉSIDENCE…

C’est à partir de la population et de ses singularités, que s’invente le projet. Pour 
décrypter l’écheveau imbriqué des origines, cultures de la petite et grande histoire 
d’un territoire, une imprégnation culturelle et géographique de l’équipe artistique 
est impérative. La résidence peut s’articuler autour de trois pôles :

La conception : rencontre et questionnement de l’acteur-public 
A travers les associations, écoles et opérateurs culturels, la première résidence est 
dédiée à un minutieux travail de terrain, où l’artiste confrontera la connaissance 
institutionnelle de l’histoire locale avec des témoignages plus personnels de la 
réalité d’une population : l’Histoire et la petite histoire, ce qui s’est passé, et ce qui 
perdure ; trouver la matière sensible qui forge les unités… et les pluralités.  
Autour de discussions, il s’agit de partager le savoir et le sensible, et de puiser dans 
les différentes cultures.
La récolte de documents (médias, écrits, oeuvres artistiques…) et de témoignages des 
anciens, mais aussi des jeunes générations, sont autant de pièces d’un passionnant 
puzzle en devenir, propre à nourrir l’écriture de mini-scenarii.

La construction : réalisation cinématographique «in situ»
Une partie des petits courts-métrages est réalisée in situ avec de nombreux échanges  
et l’implication et la participation des habitants du cru dans l’écriture, le jeu voire 
même le montage.

La restitution : chinage et fabrication
Nous réutilisons au sein de l’installation des objets ou mobiliers  symbolisant 
un territoire, une habitude locale… Certains sont collectés, d’autres fabriqués 
directement avec la population pour y intégrer nos projections. Percer, visser, 
souder, ensemble.

Objets, réalisations cinématographiques, corpus audio, témoignages sont autant de 
pièces qui, combinées entre elles, multiplient les possibilités de récit, soulignant par 
la même occasion l’hétérogénéité des identités culturelles, qui composent l’unité du 
genre humain, comme de notre installation.

Quand la troupe de "La Tortue Magique" se déplace au Lycée de Condé
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Nous venant directement d’Orléans, cette troupe originale  de passage à Vieux-Condé dans le
cadre d’un partenariat avec le Boulon a décidé de rendre visite aux étudiants du BTS
Communication de première année ce mardi 25 janvier 2011. Ces derniers ont pu découvrir une
démarche artistique utilisant du matériel sans doute inconnu à leurs yeux : la caméra Super-8. Il
faut dire que la méthode date de 1895, et qu’avec une vitesse de 8 images par secondes cela
change des standards numériques actuels.

  

  

Grâce à cette machine venue d’un autre âge, des mini-films de quelques minutes à peine sont
projetés sur divers objets du quotidien. Ainsi détournés de leur usage initial, la démarche de la
troupe prend tout son sens : visualiser l’aventure d’une bouchère projetée sur une enseigne de
boucherie est une expérience pour la moins inhabituelle. Et que dire d’un film avec pour stars
des poules, projeté dans un frigo rempli d’œufs ? Mais « La Tortue Magique » ne nous a pas
rendu visite dans l’unique but de faire sa promotion, puisqu’elle a littéralement proposé aux BTS
Com 1 de travailler ensemble sur un projet de mini-films, où l’aspect technique mais également
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… A L’INSTALLATION

« La vie c’est super 8 ! » est une 
installation humoristique, poétique 
et cinématographique qui convie le 
spectateur de tout âge à un voyage 
surréaliste où les objets ont une âme… 
Cette dernière se révèle sans pudeur 
sous la forme de films courts réalisés et 
projetés en super 8 couleur directement 
sur les objets. 

Si le sens n’est pas totalement abandonné au profit de l’esthétique, il est quelque 
peu taquiné : quand un facteur est projeté dans une boîte aux lettres, un chanteur sur 
une partition ou une armée sur un drapeau, voilà qui change considérablement les 
perspectives. La fiction devient friction et l’on se surprend à s’émerveiller d’une jolie 
naïade évoluan dans un urinoir ! L’espace conventionnel est lui aussi bousculé.

Nous dévoilons notre installation sous ses plus beaux atours, réunissant ses 
combinaisons projections-objets les plus universelles, en y intégrant les inédits 
réalisés sur place, puisque ce qui nous ressemble, nous rassemble, comme ces 
images passées où crépitent nos souvenir d’antan.

Le compte-rendu poétique vise à toucher le cœur, à saisir en quelque sorte 
l’odeur de la fameuse madeleine de Proust, tout en respectant un message clair, 
compréhensible instantanément par un public plus que jamais concerné.

Une fois muni de son billet d’entrée, comme au cinéma, le curieux saura prendre son 
temps pour une flânerie intemporelle, sous l’œil bienveillant du Docteur Super 8… 
Il en ressortira, à n’en pas douter, plus heureux qu’il n’y est entré, avec cet étrange 
sentiment qu’une partie de ses propres souvenirs  était au rendez-vous.



ITINÉRAIRE D’UN PROJET D’IDENTITÉ

Nous avons toujours eu plaisir à impliquer des spect-acteurs dans nos productions 
cinématographiques.

Il y a eu d’abord « Le super 8 en boutique », où nous réalisions des films musicaux 
et des mini scenarii avec des commerçants de quartier. Ces films étaient ensuite 
projetés dans les boutiques respectives. L’engouement du public concerné était 
palpable.

Certains de nos films musicaux, destinés à nos Scopitone - juke-box audio et visuel -  
ont impliqué habitants du coin, régisseurs et administrateurs de lieux artistiques 
pris à parti,  club de foot local et ses supporters, ou encore enfants du centre social.

Nous avons aussi et toujours été particulièrement attentifs et sensibles aux 
témoignages, collecte d’archives, et reconstitution historique d’une réalité sociale 
dont nous avons tiré des docu–fictions.

La vie c’est Super 8 est une installation qui sait s’adresser au plus grand nombre, et 
sur laquelle le plus grand nombre a forcément laissé sa trace tout au long de ces dix 
dernières années, à chaque rencontre multiple : publics, organisateurs, boulangers, 
amateurs d’art… 

Il y avait déjà là, sans être explicitement formulé, l’ébauche du projet Identité.

Puis vint le projet du Pôle Européen de la Culture 2007. Nous avons adapté 
pour l’occasion le concept original de « La vie c’est super 8 ! », où un axe a paru 
immédiatement prioritaire, celui de l’identité. C’était la première formulation du 
projet. 

Les mots d’Alain Ducat nous ont confirmé que nous étions là où nous aimions être :
Les espaces de création sont infinis. Et magiques comme une tortue. Plaît-il ? Oui, 
la Tortue Magique, cette compagnie qui fait de tout un peu sous des airs de produire 
un peu de tout. Les images ont une force. Archives, reconstitutions, témoignages. 
Décors retrouvés. Décors inventés : un wagonnet, des vélos, un bar, des téléviseurs, 
les casques. Dans les conteneurs, c’est une région entière qui s’expose par fragments, 
joyeux ou émouvants. Ils ne sont plus ni français, ni luxembourgeois, ni belges. Ils 
sont d’ici et de partout. Vont de la mine nourricière à la mine grave. De l’usine qui 
vivait à celle qui s’est couchée. J’ai vu les anciens émus aux larmes. J’ai entendu 
leurs enfants dire qu’ils avaient compris, maintenant. Et j’ai aperçu les petits-
enfants s’amuser des espaces porteurs d’un passé revisité. Un témoin qui passe, une 
mémoire qui sourit, un lien entre générations. Et si c’était ça un acte culturel ?       
Alain Ducat  - 90 jours de conteneurs 



LES RÉSIDENCES IDENTITÉ

IDENTITÉ 0 : Longwy-Rodange-
Athus, été 2007.

Dans le cadre du Pôle Européen Culturel, 
nous avons réalisé un portrait multiple 
de ce carrefour industriel entre la France, 
la Belgique et le Luxembourg.

Tout d’abord une belle  rencontre, celle 
de Jean Claude Feite, animateur du Centre d’Animation Globale du Luxembourg, 
conférencier, historien et sociologue furieusement sympathique, véritable moteur 
des rencontres, débats et conférences qui ont été cruciales à notre mise en lumière 
de cette identité transfrontalière en évolution depuis 30 ans.  
Des industries de jadis sur les trois versants du bassin frontalier, où se rencontraient 
déjà les travailleurs, aux grandes surfaces commerciales où se croisent aujourd’hui 
chômeurs et consommateurs motorisés.

Des gueules noires d’autrefois nous avons filmé «Le bain du mineur» projeté ensuite 
dans une baignoire, et bien sûr «Le chant des mineurs».- et  «Le serpenteur».
En écho «Monofoly», un jeu entre riches patrons sidérurgiques en 1915.

Des intemporels : «Le calendrier» et «Sur la route», petit film sur l’immigration 
projeté dans des valises, sans oublier l’Harmoniee d’Athus

Du visage actuel nous avons filmé « Désir d’avenir » un documentaire réalisé 
avec des jeunes d’Athus et de Longwy, sur le thème « avoir 20 ans dans la zone 
transfrontalière». Mais aussi Siroz, graffeur d’identité.

En tout c’est 30 films qui ont été projetés sur des objets dans 20 conteneurs.



IDENTITÉ 1 : Cergy, automne 2011.

Dans le cadre du festival Cergy-Soit! C’est 
une équipe municipale enthousiaste qui 
nous à guidé dans le paysage composite 
des associations et populations de la 
monumentale ville nouvelle de Cergy.

Personnage à part entière, nous avons tiré 
le portrait de cette utopie technocratique  
et de ses différentes mutations : ses jardins 
ouvriers, ses douze colonnes, Mirapolis 
son parc d’attractions abandonné...
La ville de Cergy a été éclairée, «ridée», chantée et racontée par ses habitants :  
lightgraffeurs,  paysans, skateurs,  maternelles, associations de quartier...

Nous avons filmé des boucles destinées à être projetées sur des objets :  les jardins 
ouvriers pour notre arrosoir, le lightgraph d’Enjoy & Mass sur notre palissade, le 
pêcheur in situ, le skate-park sur notre télé, les maternelles des Tilleuls, et Mirapolis 
le parc d’attractions abandonné...

Pour illustrer la petite et grande histoire du territoire, nous avons collecté des films 
de la construction de Cergy, et de l’aérotrain, de l’inauguration de Mirapolis avec 
Chirac, Johnny et Carlos (1970), et le fameux film de Monsieur Mélique, ancien 
paysan et réalisateur, véritable mémoire vive de ces lieux : «Fais-toi paysan» (1983) 
qui a été renumérisé pour l’occasion, en partie par nos soins.

Nous avons également confié des appareils photo polaroïd à ceux qui désiraient 
montrer par eux-mêmes leur vision personnelle du quotidien, leur identité intime.

Enfin des objets cergyssois ont été intégrés à l’installation panneaux indicateurs, 
buste de Christ, chandelier, maquette de la ville, modèle réduit de la tête du gargantua 
de Mirapolis.

Une identité dynamique !



IDENTITÉ 2 : Vieux-Condé, 
automne 2011.

A l’occasion de l’inauguration du pôle 
régional des arts de la rue Le Boulon, 
nous nous sommes rendus dans le grand 
Nord, pour rencontrer une population 
sémillante dont nous avons filmé le 
portrait.

Les habitants ont travaillé à l’écriture de 
scénarii en y apportant leurs références 
culturelles. Les élèves du BTS de communication ont tourné trois courts où l’ordinaire 
prend des allures de thriller. Les résidents de la maison de retraite ont fait une  
reconstitution de l’ancienne poste qui leur manque tant.

Nous avons nourri nos boucles avec le poulailler de monsieur et madame Drzewick 
pour notre frigo et un nouveau pêcheur à l’étang de Hergnies, la répétition de 
l’harmonie municipale pour notre tambour, sans oublier la mythique boîte de nuit 
le Caméléon où l’esprit de Hendrix plane encore projeté sur notre guitare.

Ancienne usine où les cinquante mille boulons de la Tour Eiffel ont été fabriqués, 
nous avons recueilli le témoignage d’anciens ouvriers syndicalistes, et avons procédé 
à un travail de consultation de documents historiques et topographiques.
Nous avons collecté de nombreux films en super 8 des Vieux-Condéens, des images 
de fête, du quotidien et de l’équipe de foot des années 70.

Une belle rencontre : celle d’Alban Perrier, saxophoniste de l’Harmonie des mineurs, 
qui a compris et pris à bras le corps notre projet en y apportant de nombreux 
souvenirs et objets comme, pour ne citer qu’elle, une maquette de la mine où il 
révait de travailler, étant lui même sidérurgiste.

Une identité chaleureuse !



IDENTITE 3-4-5 : Poitou-Charentes 
janvier-septembre 2013

Commandes   – projets, travail avec les 
habitants
2013 «Identité» avec le CNAR en Poitou-
Charentes – Aux Usines Boinot – NIORT

Nous avons travaillé sur trois territoires différents : une zone rurale : la commu-
nauté de communes de Courçon , la ville de Rochefort et la communauté de com-
munes de Cognac. 

Les présentations ont pris différents aspects : exposition intéractive, installation 
Transparographe géant,  projections sur des monuments,etc...
Comme précédemment, nous avons lors de plusieurs résidences construit une mo-
saïque d’images, identitaire et itinérante du lieu d’accueil, festival, villages, lieux 
associatifs. La réalisation de courts films comme autant d’extraits d’une histoire 
intime et populaire de notre patrimoine identitaire commun s’est effectué avec la 
population locale, mêlant des générations différentes ( enfants, personnes âgées) 
La démarche est comme toujours, lors de la création, d’aller à la rencontre de lieux 
atypiques, de quartiers singuliers, de ses habitants et de leur vécu, pour y puiser 
des scenarii. Lors du tournage, les habitants seront invités à jouer parmi les profes-
sionnels, dans leur environnement quotidien.
Le projet se veut être une mise en bobine Super 8 de l’histoire locale, passée et pré-
sente pour en extraire l’image poétique, faite de petites scènes plus ou moins loufo-
ques. Fiction, humour et poésie sont de mise.



La Tortue Magique 2001 – 2013
entre « Identité » et « la vie c’est super 8! »

Depuis 2001, la Tortue Magique réalise des films et des installations super 8 dans 
des lieux atypiques en France et à l’étranger. Cette liste non exhaustive de  festivals, 
musées, quartiers, écoles et lycées, usines, jardins, lieux de patrimoine et autre ne 
vise qu’à rendre compte de la variété et de l’intérêt que présente cet échange avec 
les personnes rencontrées durant toutes ces années.

2013
De janvier à septembre projet « Identité » fil rouge en Poitou-Charentes avec le 
CNAR de Niort (17). Dans la communauté de communes de Courçon avec des en-
fants et des adolescents, à Rochefort avec tous les publics pour « Rochefort fait son 
cinéma », à Cognac avec les viticulteurs et les artisans du cognac.

2011
« Cergy Soit ! » (95) festival de Cergy Pontoise dans le cadre du projet « Identité »
Inauguration du Boulon Centre National des Arts de la rue Vieux Condé (59) dans 
le cadre du projet « Identité »

2010
« Friction-Fiction » Festival Excentrique, Mainvilliers (28)

« 24 h en super 8 » Cent Soleil - Images du Pôle, Orléans (45)
« Ciné-Marionnettes »  au musée des Beaux Arts d’Orléans (45) la Nuit des Musées
« La vie c’est Scopitone » Festival de Leuven/Belgique
« Ciné-Marionnettes »  au musée des Beaux Arts de Dreux (28)

2009
« La vie c’est super 8 ! » au Musée Georges Sand La Châtre (36), Musée des Beaux-
Arts, Orléans (45)

2008
« La vie c’est super 8 ! » Centre Culturel de Belem, Lisbonne, Portugal,
« Blickfelder festival »  Zürich, Suisse,« La vie c’est super 8 ! » et « Super 8 en bou-
tique »,Festival Excentrique, Amboise, Centre culturel de rencontres, Abbaye de 
Noirlac (18), Musée d’Arts et d’Histoire Marcel Dessal, Dreux (28)
« Optique, mensonges et kinématographe » Festival Chalon dans la rue, Festival du 
parc Pasteur, Orléans (45), La Fabrique, Meung sur Loire (45)



2007
« La vie c’est scopitone !» Fête de la musique, Pithiviers
« La vie c’est super 8 ! » ATHUS, Pôle Européen de la Culture 2007, Belgique, Vil-
lage Médiévale de Brancion, «Des rives, la nuit», Pronomades à Saint Martory, 
Festival Confluences, Avoine (37), Musée de Chateaudun (28)

2006
« La vie c’est Scopitone ! » Chalon dans la rue, La Chambole des 3 RU Rugles, Les 
Accroches-coeur, Angers, Musée Het Huis Van Alijn à Gand, Belgique, 

« La Vie c’est super 8 ! » Centre culturel Aragon - Triolet à Orl (91), Musée des 
Beaux-Arts d’Orléans, Fête de la Ville à Bagnolet (93), Festival “Terres rouges” à  
Eishen sur Alzette, Luxembourg, Ouverture de saison de l’IDAC, Bordeaux, Musée 
des machines agricoles le COMPA à Mainvilliers (28).

2005
« La Vie c’est super 8 ! »  Biennale Internationale de la Marionnette, parc de la 
Villette, Paris,  « Les tombées de la Nuit » Rennes (35), le Paléidoscope, Palais des 
fêtes de Strasbourg (67), Festival  Les Accroches cœur, Angers (49), Festival Vita-
ville, Douchy les Mines (59), Centre Culturel Arc en Ciel, Lievin (62)

2004
« La Vie c’est super 8 ! » Festival de l’imaginaire, île de Tinos – Grèce, Festival 
Mémoires Vives, Belot (77),  Oreol Festival, île de  Tershelling Hollande,  Coup de 
Chauffe, Cognac (17), Festival Fotopsia, Castelbijbal Espagne, Festival les Incroya-
bles, Cusset (03)

2003
« La Vie c’est super 8 ! » Festival  Ana Desetnica  à Lubljana – Slovénie,  Awesome 
Festival  à Perth – Australie, Festival Renaissances à Bar-le-Duc (55),  Fêtes de la 
Tour Blanche  à Issoudun (36),  New Year’s Eve  à Newcastle GB,

2002
«  La Vie c’est super 8 ! »  Festival In Chalon dans la rue, Chalon sur Saone (71),  
Straateaterfestival – Gand festen, Gand Belgique,  Festival Image Imaginée, Or-
léans (45),  Festival Namur en Mai, Namur Belgique,  Festival Parades, Nanterre 
(92)

2001
« La Vie c’est super 8 ! »  Nuit de la performance à Gent Belgique, «  La Valse des 
As » Valréas (84)



L’ÉQUIPE ARTISTE

François Juszezak, alias Docteur 9 
et demi, réalisateur, projectionniste, 
marionnettiste, comédien, co-inventeur 
du concept « La vie c’est super 8 ! »
Dominique Le Guennec, alias Docteur 
Super 8, metteur en scène, comédien, 
chineur invétéré, artisan du bois, 
co-inventeur du concept « La Vie c’est 
super 8 ! »
Annie Korach, comédienne, marionnettiste, plasticienne, scripte, et accessoirement 
Docteur es Sociologie.
Lionel Poullin, régisseur, opérateur, ingénieur du son résolument tout terrain, il 
sait adapter les projets  les plus atypiques aux lieux les plus improbables.
Jean-Paul Duché, régisseur son lumière et vidéo, rejoint la compagnie en 2013 sur 
les projets Identité et transparographe.

La tortue magique collabore avec de nombreux comédiens, musiciens, chanteurs, 
vidéastes, graphistes, marionnettistes, techniciens du spectacle…

LA TORTUE MAGIQUE C’EST

Annie Korach et François Juszezak : direction artistique
Dominique Pautas : administration
Lorene Bigouret : chargée de communication
Crédits photos : ©latortuemagique, DR, Christophe Raynaud de Lage, Dominique 
Chauvin, Mass et Photo Flamme
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