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RÉSUMÉ 
 

	  
	  
 

« Sans parler, les enfants autistes portent en eux un autre monde. Le temps n’est 

pas encore venu de sa naissance. Ils sont patients. L’éboulement des châteaux est 

dans l’ordre du projet. Le grain de sable travaille, l’immense immobile. » 

	  
Adapté	  du	  Poème	  de	  Guy	  Goffette,	  	  
Solo	  d'ombres,	  Editions	  Ipomée	  

	  
	  

English Synopsis  
 
"Without speaking, autistic children carry with them a different world. The time has 

not yet come to birth. They are patient. The collapse of the castles is in the order of 

the project. The grain of sand works, l'immense immobile." 
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR 

Le réel enjeu de ce film est un enjeu de perception. Je souhaite témoigner d’une 

attention particulière aux détails, aux atmosphères, travaillant sur la présence des 

enfants dans les lieux où ils évoluent. Les prises de vues s’attardent sur le pouvoir 

suggestif d’une situation, d’un objet, de leurs regards se permettant ainsi des 

moments de cinéma par l’intermédiaire de ces enfants et des décors qui deviennent 

pour l’occasion des personnages du film. Les enfants trouvent avec la maquette ou 

avec ce château un terrain de jeu où leurs esprits vagabondent.  

 

GENÈSE DU PROJET 

Originaire du sarladais en Dordogne, la vue du château de Castelnaud a toujours été 

pour moi l’objet d’une fascination et d’une interrogation renouvelée pas seulement 

historique mais aussi poétique. Cette bâtisse fortifiée du Moyen-Âge surplombe la 

vallée de la Dordogne et sa rivière. Il représente l’image parfaite du château fort, une 

carte postale pour touristes qui fait de lui l’un des sites les plus visités de France 

après le Mont St Michel, le château de Chambord et la Tour Eiffel. Je me suis 

habitué à sa présence comme à celle des touristes qui affluent des quatre coins de la 

planète pour le visiter. Il n’a pourtant jamais cessé de susciter ma curiosité.  
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J’aime, partout où je vais, interroger les lieux où je me trouve, m’intéresser à leur 

situation géographique, géologique, sentir la particularité des atmosphères et en 

quelque sorte les personnifier en leur attribuant un sentiment, une idée, un texte 

littéraire. Ce lieu familier demeurait pour moi un mystère jusqu’à la lecture du poème 

de Guy Goffette.  

 

IMMENSE IMMOBILE… 

La découverte de ce poème a été pour moi une révélation. Il venait répondre à mon 

interrogation de toujours. La relation entre le château de Castelnaud et le monde de 

l’enfance était faite dans mon esprit.  

Le deuxième point de départ qui m’a permis aujourd’hui d’écrire ce projet est mon 

expérience de tierce personne auprès de jeunes handicapés moteurs qui m’a ouvert 

l’esprit sur le monde de l’enfance et leurs capacités à s’inventer un monde souvent 

riche et difficile d’accès. J’ai eu la possibilité, pendant ces trois années de travail à 

leur côté, d’entrevoir leur capacité à compenser leur handicap et développer une 

acuité de perception parfois plus fine. Cette expérience m’a permis d’être plus attentif 

aux détails dont on peut faire la matière d’un film. Je ne tire cependant aucune 

légitimité de ce travail et considère la rencontre avec les enfants autistes de 

Champcevinel comme une nouvelle expérience. 

LE CENTRE D’ACCUEIL 

Les autistes ou déficients intellectuels ont besoin de situations de jeux afin de 

s’épanouir, d’exercices pratiques qui stimulent leurs sensations et les amènent à se 

découvrir, à faire l’expérience des autres et à prendre conscience du monde qui les 

entoure. Les exercices quotidiens du centre d’accueil de Champcevinel stimulent ces 

expériences de vie qu’un enfant acquière normalement par lui-même. Le centre 

d’accueil me permet, en collaboration avec l’équipe pédagogique, d’intégrer 

l’excursion au château tel un prolongement aux exercices pratiques qu’ils font 

habituellement. Des discussions ont eu lieu avec l’équipe de Champcevinel sur ce 

que l’on peut faire ou ne pas faire avec les enfants, sur la mise en place de cette 

journée particulière, pour appréhender aussi le niveau de participation des enfants  
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au projet. Le château doit être avant tout un terrain de jeu qui offre des possibilités 

de faire de nouveaux exercices. Le château est aussi un protagoniste du film. À 

l’image du titre du film, «Immense immobile », il est le témoignage d’une architecture 

surdimensionnée et inamovible.  Son univers fortifié, surprotégé, est une métaphore 

de l’enfance et par exagération de celui des enfants autistes. Le choix du château de 

Castelnaud et du centre d’accueil de Champcevinel fait sens. C’est pour cela que je 

m’intéresse aux enfants autistes et à ces deux décors.  

Le film est tourné avec des objectifs caméra cinéma de façon à travailler l’image, de 

jouer sur les profondeurs de champs, le flou, le net.  

Une attention particulière est donnée au son pour jouer sur une présence de l’espace 

(réverbération des échos des voix par exemple) et un mixage permet d’hiérarchiser 

les informations sonores pour renforcer l’identité des lieux où l’on se trouve.  

Au final un glissement dans cette appréhension du temps s’opèrera je l’espère pour 

les spectateurs.  

Par exemple, les séquences d’introduction au sein de l’école témoignent d’un 

moment de vie réelle. Puis progressivement, un glissement délicat s’opère du réel à 

l’irréel, de leur vie quotidienne au moment de cette excursion qui prend la dimension 

d’une fable sur le monde de l’enfance. Ce glissement permettra d’inviter le 

spectateur à visiter ou revisiter ce lieu différemment, à effectuer un voyage inattendu 

dans cet « Immense immobile » 
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BIOFILMOGRAPHIE  

Marc Faye est auteur réalisateur de documentaires de création et de films 

d'animation. En 2006, Il a créé sa société de productions Novanima. Après avoir 

réalisé son premier documentaire de création « O’Galop » qui a obtenu le prix des 

Étoiles de la SCAM 2010, il travaille actuellement sur la réalisation de projets 

documentaires et produit des jeunes auteurs venus de divers horizons. "Immense 

Immobile" est son dernier court-métrage documentaire.  

2013 :  
Gustave Jossot / 52’ / Documentaire de création 
France 3 Bourgogne / Bip Tv / Tv Tours / CNC / Région Bourgogne/ Aquitaine / Coprod avec 
Girelle   
L’univers du caricaturiste anticlérical au moment de la promulgation de la loi 1905 sur la 
séparation des églises et de l’État 
 
2012 :  
Benjamin Rabier, l’homme qui fait rire les animaux / 53’ / Documentaire animé 
BIP TV / Région Centre / Région Aquitaine / CNC / Procirep Angoa / Ville de La Roche sur 
Yon / Valençay 
L’univers de l’artiste inventeur de la vache qui rit et pionnier du dessin animé 

Festival Bethere à Corfou (GR) , MIFF (US), Forum du regard Pessac, Angoulême 2013 
2011  
« Immense Immobile » / 16’ / Documentaire de création 
TV7 / Région Aquitaine / CNC 
Sans parler, les enfants autistes portent en eux un autre monde. Le temps n’est pas encore 
venu de sa naissance. Ils sont patients. L’éboulement des châteaux est dans l’ordre du 
projet. Le grain de sable travaille, l’immense immobile. 

Festival À nous de voir 2011 
2010  
« Phylactère » / 2x26’ / Collection documentaire 
BIP TV / TV Tours / CNC / Procirep Angoa / Région Aquitaine / Coprod avec Girelle 
Cette collection documentaire propose une approche thématique de l’histoire de la Bande 
Dessinée et révèle les spécificités de langage du 9ème Art. Thierry Groensteen, l’auteur de 
la série, aborde dans ce 1er N° les thèmes suivants : «La parodie» et «L’autobiographie». 

Festival Angoulême 2011 
2009  
« O’Galop, l’artistronome dessinémateur » / 38’53sec / Documentaire animé 
Coproductions avec France 3 Aquitaine, Soutenu par la Région Aquitaine, CNC, Conseil 
Général de la Dordogne 
L’univers de l’artiste inventeur du Bibendum Michelin et pionnier du dessin animé 

Festival Clermont 2011, Annecy 2010 
Prix Les étoiles de la SCAM en 2010  
Prix du Jury au Festival CICDAF de Changzhou en Chine 2010 
Prix documentaire Jeunesse à la Rochelle 2010 
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Divers 
 

Membre de la commission du fond d’aides de la Région Limousin 2005, 2006, 2007 
Région Centre 2010, 2011 
- Section documentaire de création 
N° Carte C.N.C 1er assistant réalisateur : 9866 
 

Assistant-réalisateur et repérages 
 

«Mesrine»    pour LA PETITE REINE Productions  
long-métrage de Jean François Richet. 2006 / 2007 / 2008 
avec Vincent Cassel, Ludivine Sagnier, Matthieu Amalric… 

«Zone libre»    pour MAZEL Productions  
long-métrage de Christophe MALAVOY. Février, Mars et Avril 2005  
avec Lionel Abelanski, Tsilla Chelton, Mathilde Seigner… 

«Douches froides»   pour WHY NOT Productions et CANAL +  
long-métrage de Antony CORDIER. Juillet et Septembre 2004  
avec Aurélien Recoing, Claire Nebout… 

«Sometimes in april»  pour CINEFACTO Productions et HBO USA 
long-métrage de Raoul PECK. 2003 2004 sur le génocide du Rwanda 

«Brodeuses»   pour SOMBRERO Productions et CANAL +  
long-métrage de Eléonore FAUCHER. Septembre et Octobre 2003.  

«Absolitude»   pour MANDALA Productions et ARTE  
téléfilm d’Hiner SALEEM, 2001 avec Hanna Schygulla, Ivan Franek… 
 

Formation 
 
2007/2008 :    FEMIS ARCHIDOC  
2004 / 2006 :    CFT Gobelins Paris Animation traditionnelle et numérique 
1999 / 2000 :    DESS « Filmer le réel » à Nancy 2 
   Maîtrise d’Etudes Cinématographiques à Bordeaux 3 
   Mémoire d’étude sur Andreï Tarkovski à Urbino – Italie 
1994 / 1995 :   Baccalauréat série D, scientifique 
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CARACTERISTIQUES DE L’OEUVRE AUDIOVISUELLE 

 
 

 

GENRE :    	   Documentaire	  de	  création	  

TITRE :	  	   	   	   	   	   Immense	  immobile	  

Durée totale :	  	   	   	   	   	   16	  min	  	  

Support de tournage :	  	   	   	   HD	  	  

Format :	  	   	   	   	   	   16/9ème	  	  

Lieux de tournage :	  	   	   	   	   Castelnaud	  et	  Périgueux	  en	  Dordogne	  

Auteur Réalisateur :	  	   	   	   	   Marc	  Faye	  

Production :     Novanima 

Adresse :	  	   	   	   	   	   30,	  rue	  des	  Mobiles	  24000	  Périgueux	  

Tél :	  	   	   	   	   	   	   05	  53	  35	  20	  12	  

Date du P.A.D  :	  	   	   	   	   01/09/11	  

Nom du diffuseur :	  	   	   	   	   TV7	  BORDEAUX	  	  

Partenaires :	  	   	  CNC,	   Conseil	   Régional	   d’Aquitaine,	   Ailleurs	   Prod,	  

APEA	  	  
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Novanima est une société de production 

cinématographique et audiovisuelle ayant pour objet de produire des dessins 

animés et des films documentaires de création. Cette société est animée par Marc 

FAYE qui travaille dans ce secteur depuis douze ans. Novanima met en avant les 

traitements originaux des films qu’elle propose en s’autorisant tous les genres. 

Novanima est membre fondateur d’APC2A (l’association des producteurs en 

Région Aquitaine), adhérent d’Unifrance, de la Procirep Angoa, et de European 

Documentary Network (EDN) et accompagne ses films sur différentes chaînes de 

télévision, festivals et marchés du film en France et à l’International. 
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Novanima Productions  
30 rue des Mobiles  
24000 Périgueux  

00 33 (0)5 53 35 20 12  

contact@novanima.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 

10 

 
 
 



	  

 

11 

 



	  

 

12 

 
 



	  

 

13 

 

 


