
Comment ces films accentuent ils l'immersion
du spectateur dans l'action ?

Deux films monter chacun différemment ( un court métrage et un long ) sur deux sujets différents et
pourtant très similaires .

Le film "Brûleur" réalisé en 2011 par Fard Bentoumi . Un film assez prenant qui nous fait participer
à la vie de 4 jeunes désirant quitter le Maroc pour se rendre en France et en Espagne .
Ils recherchent un certain eldorado pour fuir les réalité de leur vie.

Le film "The Bay"réaliser en 2013 par Barry Levinson . 
C'est un long métrage présentant Une petite ville dans le maryland qui subit une épidémie 
d'infection causé par une eau pollué par la présence d'une usine d'élevage intensif de poulet . La 
présence de nombreux stéroïde et autres produit dans l'eau font grossir des micro organismes qui 
infectent le gens et les tuent .

Ce sont tout deux des films assez poignant nous présentant des aspects très personnel de la vie de 
plusieurs personnes à la manière de document retrouvés d'extrait de film journalistiques . 
C'est assez réaliste car la manière de filmer est assez particulière , La "caméra au poing" est 
employée en permanence dans ces deux films . Les prises de vues classiques sur pied sont 
proscrites.
Le générique de fin ne fait que nous confirmer que c'est un film ( fiction ) mais si l'on ne le sait pas 
on peut penser que ce n'est qu'un document relatant de fait réels ! Le réalisme est frappant 
La puissance de ces films réside donc a mon sens dans l’immersion total du spectateur dans l'action 
et dans la vie de ces personnes pendant un événement important de leur vie. Cette mise en scène 
peut troubler certaines personnes s'attachant aux aspect plus conventionnel des films avec un certain
axe de vue et ne pas être ballotter pendant tout un film avec des mouvement «  anarchiques » de la 
caméra . 
Cependant c'est un moyen pour faire passer une émotion d'une manière différente.
C'est une manière de voyager différemment en regardant un film autrement que de regarder des 
films / documentaires filmer de manière plus classique .
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