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Tulle Vivre sa ville
DOCUMENTAIRE ■ Christian Girier retrace la genèse de son film consacré au penseur corrézien Marcel Conche

« Montrer l’homme qui vit sa philosophie »
Le réalisateur de documentaires Christian Girier sera à Tulle
demain, vendredi, à l’occasion de la projection de son film
Marcel Conche, la nature d’un philosophe, sorti en salle le
30 septembre. Rencontre, en amont de sa venue, sur l’histoire de ce film consacré au grand penseur corrézien.

■ Comment est né ce projet
de film consacré à Marcel
Conche ? C’est le fruit du
hasard. En 2011, l’éditeur
JeanClaude Grosse m’en
voie le lien d’une vidéo
réalisée chez Marcel Con
che qu’il connaissait de
puis longtemps. Quand
j’ai vu ce film, un entre
tien de deux heures avec
le physicien et cosmolo
giste Edgard Gunzig, ça
m’a captivé. Voir ce philo
sophe parler avec une telle
clarté, une telle sympa
thie, avec malice, avec hu
mour, j’avais l’impression
d’être un peu plus intelli
gent au fur et à mesure

■ Vous connaissiez déjà ses
ouvrages et sa pensée ?
Non, j’ignorais tout de lui.
C’est à travers cette vidéo
que j’ai découvert une
voix, un personnage, une
pensée. JeanClaude Gros
se, à qui j’ai fait part de
mon envie de faire un film
sur lui, l’a contacté un
mois plus tard et c’est là
que tout s’est enclenché.
Marcel Conche, très
ouvert, a accepté. Ce qui
l’intéressait dans ma dé
marche, c’est que je me
suis affiché complètement
néophyte en philosophie.
■ Comment lui avez-vous ensuite expliqué le projet ? Ce
projet est né peu après la
catastrophe de Fukushi
ma. Marcel Conche, qui
était annoncé comme mé
taphysicien de la Nature,
je me suis dit que ce serait
intéressant qu’il s’exprime
dans le cadre de cette ca
tastrophe à la fois naturel
le et à la fois engendrée

■ CARNET

DEVANT L’OBJECTIF. Christian Girier s’est à son tour prêté au
jeu de l’image en posant devant Marcel Conche. « Durant le
tournage, il sortait régulièrement son appareil pour faire son
reportage à lui », s’amuse le réalisateur. PHOTO MARCEL CONCHE
par l’homme avec le nu
cléaire. Mais je suis parti
sur une fausse piste car ça
n’avait rien à voir avec la
notion antique de nature
qu’aborde Marcel Conche.
■ D’ailleurs, à propos de na-

ture, il en est doublement
question dans votre film : la

Nature dans sa pensée, et la
« nature » d’un philosophe,
c’est-à-dire son portrait…
Oui, il y a les deux : la na
ture humaine et la Nature
qu’on voit tous, qui a aus
si une dimension philoso
phique qui est audelà du
visible.

■ ÉCHO SPORTIF
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« Il m’a accueilli
comme un vieil
ami »
■ Quels étaient les temps de

travail avec lui ? En tourna
ge chez lui, ça s’est tou
jours bien passé, mais
avec quelque chose
auquel je ne m’attendais
pas du tout. Il me réser
vait toujours des résistan
ces alors qu’il débutait
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quatre reprises, en
tre octobre 2011 et
juillet 2013, le réali
sateur Christian Girier est
venu à Altillac rencontrer
le philosophe Marcel Con
che. En retraçant l’histoire
du film qu’il lui a consa
cré, l’auteur de documen
taires raconte un grand
homme et sa pensée, vive
et inventive.

que le film avançait. Je me
suis dit : c’est vraiment un
personnage de documen
taire.

ATHLÉTISME ■ Les échos du TAC

■ Rédaction. Agence, 2, rue Jean-Jaurès, à Tulle, tél.

L’équipe du Tulle Athlétic Club a participé au 1er cham
pionnat de France qui avait lieu le 10 octobre à Notre
dame des Monts en Vendée sur une distance de
10.880 km.
Cette équipe tulliste était uniquement composée de
marcheurs vétérans. Au départ, 275 sportifs, toutes caté
gories confondues, étaient sous les ordres du starter,
252 participants étaient classés. Les marcheurs du TAC :
Pierre Lavenu (25e V3) ; JeanClaude Mignon (35e V3) ;
JeanPaul Przybylski (21e V3), MarieHélène Przybylski
(19e V2), Gérard Roussel (13e V3), Pascal Peynichou (28e
V2). ■

05.55.20.49.99, fax. 05.55.20.49.95 ; courriel
tulle@centrefrance.com.
■ Abonnement. Tél. 0.810.61.00.63 (N°Azur, coût d’un
appel local).

RÉGIE PUBLICITAIRE

■ Publicité. 14 avenue Maréchal-Foch, 19100 Brive, tél.

05.55.86.33.40, fax. 05.55.86.33.49.
■ Petites Annonces. Tél. 0.825.818.818* ; Fax.
04.73.17.30.19.
■ Avis d’Obsèques. Tél. 0.825.31.10.10* ; Fax.
04.73.17.31.19.
■ Annonces Légales. Tél. 0.826.09.01.02* ; Fax.
04.73.17.30.59.
■ Annonces Emploi. Tél. 0.826.09.00.26* ; Fax.
04.73.17.30.59 (* 0,15 € ttc/mn).

toujours la journée en di
sant “je fais ce que vous
voulez” ! Les moments de
tournage étaient motivés
par l’envie de capter sa
pensée philosophique.
C’est le cheminement de
sa pensée qui m’intéres
sait, sachant que je ne
voulais pas que ce soit de
la radio filmée. Je souhai
tais montrer l’homme qui
vit sa philosophie et que le
film montre l’homme dans
son ordinaire. On a pris
des scènes de vie.
■ … avec des choses qui
vous ont pris par revers ?
Par ses réponses, par ses
attitudes, souvent inatten
dues, Marcel Conche m’a
souvent surpris. C’est aus
si tous ces imprévus qui
font la richesse du docu
mentaire en épousant un
mouvement de vie. J’abor
dais des choses mais je ne
savais jamais par quels
chemins de pensée on al
lait y par venir. Ça a été
une aventure passionnan
te en même temps que
déstabilisante. ■

è Demain, au Palace. Marcel

Conche, la nature d’un philosophe,
projection à 20 h 30 en présence du
réalisateur suivie d’une discussion
avec le professeur de philosophie
Sébastien Perret. Entrée : 5 €.
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■ Comment se sont passés le
tournage et l’accueil que
vous a réservé le philosophe
chez lui, à Altillac ? Il y a eu
d’abord notre première
rencontre, quand je suis
venu faire des repérages
en octobre 2011. Il m’at
tendait à la petite gare de
Bretenoux. Il m’a accueilli
comme un vieil ami qu’il
retrouvait, avec un sourire
de bonté. Ensuite, la pre
mière session de tournage
a eu lieu en mai 2012, à
l’occasion d’un festival à
SaintEmilion. Trois autres
ont suivi chez lui et dans
la région jusqu’en
juillet 2013. J’étais dans
mes petits souliers, même
si entretemps j’avais lu
des livres de lui.

commissariat, tél. 05.55.21.72.00.

URGENCES

HÔPITAL. Tél. 05.55.29.79.00.
SAMU. Tél. 15 ou 05.55.26.00.00.
POMPIERS. Tél. 18.
POLICE. Tél. 05.55.21.72.00.
GENDARMERIE. Tél. 05.55.21.50.50.

GARDES

MÉDECIN. Tél. 15 (dès 20 heures).
PHARMACIE. En dehors des horaires
d’ouverture, s’adresser au

PRATIQUE

TUT. Transport à la demande. Tél.
05.55.20.25.60.
CENTRE AQUARÉCRÉATIF. Ouvert de
10 h 45 à 13 h 45 |et de 15 h 45 à
20 heures. Tél. 05.55.20.08.08.
SPA REFUGE DE LA ROCHETTE. Tél.
05.55.27.26.81.
MÉDIATHÈQUE. Ouverte de
14 heures à 18 heures.
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Avec Bosch Car Service, offrez à votre voiture le meilleur
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Garantie constructeur préservée

du 1er septembre au 30 novembre 2015
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