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Ce dossier est la présenta on d’un ensemble de trois projets
bien dis ncts. Ils sont reliés par un lieu, la Laponie Finlandaise,
mais également par une pe te entreprise, Primi f aventure.
Durant 3 mois, nous par rons à la rencontre de Lae a, Augusn, Charly, Killian et leurs chiens de traineaux. Nous entrerons
aussi en contact avec des représentants du peuple same aﬁn de
découvrir les mythes qui rendent ces lieux si magiques.

CONTACT :
Natacha Jacquart
Réalisation documentaire, son, mixage
06.29.33.32.51
Virginie Lozac’h
Direction visuelle du projet, illustrations
06.64.26.68.45

lozach.jacquart@gmail.com
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I.Primitif Aventure

http://www.primitifaventure.fr/

I.I l’équipe
L’équipe de Primitif aventure est composée de Laetitia, Augustin,
Killian (leur ﬁls de 2ans) et Charly. Ils ont décidé de partir tous
ensemble pour vivre comme meneurs de chiens de traineaux dans ces
contrées nordiques.
Laetitia et Augustin ont tous deux un diplôme de Gestion et de Protection de la Nature. Augustin a travaillé avec un explorateur, Gilles
Elkaïm, durant plusieurs années. C’est là qu’il découvre les chiens
de traineaux de race primitive sibérienne (Les Taïmyrs et les Laïka
Nenets). Laetitia ayant également une passion pour les animaux, ils
décident de se lancer dans ce projet d’élevage de chiens et de raids
touristiques en traîneau aﬁn de travailler comme guides naturalistes.
Charly les a ensuite rejoints comme “homme à tout faire” après avoir
découvert la Finlande lors d’un voyage.
Ils ont 24 chiens constitués en meute. Ruska en est la femelle dominante, la chef de meute. Photo de Ruska en page de couverture
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I.II le campement
Aujourd’hui, ils habitent un terrain de 13 hectares à Ivalo près du
lac Inari sur une terre d’arbres, de lacs, d’animaux sauvages et de
légendes Sames.
Leur terrain est composé de plusieurs constructions : une yourte pour
Augustin, Laetitia et Killian ; une yourte pour Charly et les visiteurs ; un espace commun pour les repas ; une cabane pour les toilettes sèches, une petite cabane par chien ainsi qu’un sauna.
Ils ont fait le choix de vivre sans électricité et avec l’eau présente
dans les lacs et rivières.

I.III Les Activités
Leur emploi du temps est partagé d’une part entre le soin des chiens
(4h par jour) très organisé selon les moments de la journée et selon
la hiérarchie de la meute et d’autre part l’installation de l’espace
pour le confort des clients.
Ils ont commencé leur activité en hiver 2016/2017.
L’hiver, ils proposent différents séjours allant du voyage familial
(balades en traineau, etc) aux raids extrêmes en totale autonomie durant 4 jours.
L’été, ils proposeront des raids nautiques sur le lac Inari avec des
bivouacs sous le soleil de minuit.
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ii. Court-métrage

À travers un court-métrage en deux parties d’environ 10 min chacune,
nous vous emmènerons à la découverte du Nord sauvage. Nous vous raconterons le quotidien de quatre français qui ont décidé de quitter leur
confort pour vivre en Laponie ﬁnlandaise. Avec leurs dix sept chiens
de traineaux, sans électricité et loin des villes ils ont fait le
choix d’une vie plus qu’atypique. Au ﬁl de l’été pour la première partie puis de l’hiver pour la seconde, nous découvrirons les liens qui
se tissent entre eux et leurs chiens, entre eux et ce monde sauvage
plein de mystères. Nous vous ferons découvrir leur entreprise, et
nous vous montrerons qu’aujourd’hui encore il est possible de vivre
différemment. Une note de réalisation précise se trouve en annexe.

II.I Une Autre Manière de vivre
À partir de l’expérience de Primitif Aventure, nous aimerions que ce
ﬁlm permette de s’interroger sur notre rapport à la propriété et sur
nos besoins fondamentaux. En quelque sorte, comment nous, occidentaux
qui n’avons connu que la vie en pays développé, pouvons-nous vivre
avec le stricte minimum et ce, dans une nature étrangère ? Une fois
la petite communauté arrivée sur place, au printemps dernier, il leur
a tout d’abord fallu faire une yourte, avant de pouvoir ensuite s’attaquer au reste des constructions. Tout devait être absolument ﬁni
avant que le froid et, surtout, la nuit polaire ne tombent.
Aujourd’hui, ils ont ﬁni de s’installer, mais nous verrons que d’autres
problèmes techniques peuvent se poser au quotidien. Que faire si l’on
a oublié de prendre du bois avant la nuit et le blizzard ? Qui s’occupe de partir en quête de provisions ? Comment s’organiser pour être
les plus efﬁcaces ?
Cette première partie permettra de présenter Primitif Aventure à travers leur quotidien sur leur terrain en plein cœur du Grand Nord.
Ainsi, nous souhaitons soutenir leur choix de vie pour lequel ils ont
choisi de se battre quitte à retourner de temps à autre en France pour
économiser.

II.II En quête d’aventure
Aujourd’hui, il n’existe plus de terres à découvrir. Nous sommes dans
l’impossibilité de nous embarquer pour l’inconnu sinon sous surveillance humaine via les satellites et Google Earth.
L’aventure se trouverait-elle alors dans l’imaginaire ? Serait-ce le
fait de quitter notre nid rassurant pour partir à la découverte d’un
espace étranger dans des conditions de vie totalement différentes?
Ou bien partir à la rencontre d’un monde sauvage riche en biodiversité?
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et difﬁcile à observer ?
C’est au ﬁl des raids estivaux et hivernaux que la faune sauvage va
émerger. Au gré de ses caprices nous pourrons ou non l’observer.
Cette seconde partie du court-métrage présentera les activités proposées par Primitif Aventure. Nous verrons que, bien qu’Augustin,
Laetitia et Charly soient des professionnels des treks et du monde
sauvage, l’aventure telle qu’on l’imaginait enfant n’est pas loin.
Nous vous raconterons l’histoire d’un désir d’aventure, le désir de
l’aventure au quotidien. L’histoire également d’une rencontre, celle
de l’homme urbain face à une nature exempte d’industrialisation. Vivant dans un monde où nous sommes constamment bercés par le bruit,
jusqu’au point de l’oublier, comment réagir lorsque le silence se
fera omniprésent ?

II.III Entre chiens et faune sauvage
Tout au long du voyage nous suivrons les évolutions des relations
singulières entre ces hommes, leurs chiens et le monde sauvage qui
les entoure. Des chiens qui sont le centre du travail de nos trois
hôtes mais qui sont par dessus tout aimés par leurs maîtres mushers
et soigneurs. Au ﬁl du temps, leurs relations nous apparaîtront-elles
comme des relations entre membres d’une même meute ? Comme si la promiscuité de l’espace et leurs travaux quotidiens les mêlaient en une
même famille?
Par ailleurs, là où les hommes ne sont que 4 ou 5, quelle place les
animaux sauvages des environs occupent-ils ? Restent-ils discrets et
méﬁants vis-à-vis des hommes ? Le sont-ils seulement vis-à-vis des
chiens ? Quelles attentions particulières peut-on porter à la faune
sauvage dans ces espaces ? Il sera intéressant de voir où se trouve
l’exceptionnel comme le banal dans cet environnement où, pour nous,
tout semblera merveilleux.
En somme, ce projet parle avant tout d’un désir de retrouver une nature vierge pour y chercher un trésor qui apporterait plus de bonheur
encore que la recherche d’or. Il parle de survie dans un espace hostile. Il parle d’amour de la nature, de la faune sauvage, du chien,
mais également des hommes. Le ﬁlm se passera dans un espace qui inspire depuis longtemps rêves, poésies et légendes; soif de richesses
et quête de simplicité.
Ce court-métrage en deux étapes est un ﬁlm qui reﬂétera le regard sur
le monde, l’éthique et la vie au quotidien de ces trois amoureux de
la nature, des chiens et des grands espaces. Chaque étape marquera
une période précise dans leur quotidien car en ces lieux, le quotidien
change au ﬁl des saisons.
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III. Journal de bord

Notre expérience en Laponie s’annonce pour nous comme une aventure
sans précédent. Plusieurs mois dans un espace où la nature est la maîtresse des lieux. Un espace où il est important de vivre en adéquation
avec son environnement et où il est nécessaire de faire appel à tous
ses sens pour comprendre comment vivre au rythme de la nature. Il
nous paraissait important de faire partager cette aventure, et créer
un journal de bord est alors apparu comme une évidence. Cet outil
sera l’occasion pour nous d’approfondir des réﬂexions sociologiques
et philosophiques qui nous aideront pour la réalisation de nos autres
projets.

III.I Carnet de voyage multimédia
Ce journal de bord, qui apparaîtra sur un blog au ﬁl de notre voyage,
a pour but de partager avec vous notre voyage émotionnel et intellectuel dans ce pays ainsi que l’avancée des différents projets de
ce dossier. Il sera aussi le carnet de repérages pour un futur essai
documentaire.
Nous pourrons accéder tout au long du séjour à la bibliothèque d’Ivalo
et nous mettrons ainsi en ligne nos péripéties comme nos réﬂexions.
Le contenu de ce support multimédia prendra forme par des instants de
poésies que vous découvrirez à travers des sons, des chansons, des
proses, des photographies, des illustrations, des croquis. Tout cela
sera parfois animé par des vidéos dans lesquels se trouveront des extraits d’entretiens réalisés sur place avec les membres de Primitif
Aventure ou des représentants d’Ivalo et du peuple same vivant dans
les alentours. Vous trouverez des exemples d’illustrations et de croquis en annexe de ce document.

III.II Journal sociologique
Le journal, en plus d’être un carnet du quotidien, aura pour ﬁl rouge
différentes pistes de reﬂexion qui nous suivront tout au long de notre
voyage.
En effet, ce journal nous permettra de réﬂéchir à l’environnement naturel et social qui nous entoure. D’une analyse des mythes Samis et
ﬁnlandais (par le Kalevala, récit de mythes ﬁnnois) à une enquête empirique approfondie durant trois mois, nous essayerons de comprendre
comment peut se faire le choix d’émigrer un jour de sa terre natale.
Les terres du Nord serait-elles un Eldorado des temps modernes?
Comment choisit-on de s’exiler dans la nature et comment concrétiset-on un tel choix?
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Si l’Homme a besoin de l’altérité et, si comme le dit Norbert Elias,
il ne peut être sans la société, peut-être que les personnes que nous
allons côtoyer ont fait ce choix de vie parce qu’il est dans l’ère
du temps ? Parce qu’ils savaient que des touristes viendraient aisément sur leur terrain pour chercher à vivre des aventures en toute
sécurité ?
Par ailleurs, à quatre ils semblent former une petite communauté qui
a ses propres règles, ses propres normes à respecter. Nous essayerons
d’appréhender comment ces quatre individus recréent une micro-société
en habitant sur une terre éloignée du monde social tout en devant garder un lien étroit avec ce monde. Comprendre l’importance du partage
de l’espace, le respect de l’intimité et de l’autre dans un lieu de
vie à la fois si vaste et si conﬁné.

III.III Journal philosophique
Allant de la Métaphysique à l’Ethique, la philosophie aura également
une place importante dans ce journal. Éclairées par les travaux d’auteurs dont les écrits nous suivront pendant notre voyage, nos proses
auront pour vocation d’éveiller la curiosité des lecteurs. Un tel
univers appelle en effet à réﬂéchir sur bon nombre de choses d’ordre
philosophique.
Par exemple, il est parfois difﬁcile de questionner en profondeur les
institutions, leurs symboles et leur rôle alors qu’elles contrôlent
nos vies quotidiennes. Être dans un espace où leur présence est limitée est une chance de comprendre leur importance et leurs faiblesses. Les politiques d’intégration qui ont été entreprises envers
les Sames, allant jusqu’à leur retirer le droit à leur terre est la
preuve qu’aujourd’hui, aussi reculé que l’on puisse l’être il est
difﬁcile d’échapper totalement au contrôle des institutions et du
gouvernement. En se nourrissant des écrits de philosophes moraux,
tels Rousseau (
), c’est à travers ce journal que nous pourrons
questionner la liberté ainsi que la nécessité politique telle que
nous la connaissons.
L’éthique environnementale sera également au coeur de ce voyage.
En effet ce mode de vie contraint l’homme à respecter les cycles de
la nature. L’absence d’eau courante et d’électricité amène à repenser complètement le rythme d’une journée, mais également l’impact de
chaque action sur l’environnement. Il s’agirait peut-être de repenser
la place de la nature dans notre développement, une nature parfois
oubliée dans les villes occidentales. Pouvons-nous construire une véritable loi morale qui prendrait en compte les hommes mais également
tous les êtres naturels sans voir en eux un simple moyen pour notre
conservation ?
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IV. LIVRE & cd

Nous apprécions toutes les deux les contes, et ce voyage est pour nous
aussi un voyage au coeur d’un espace imaginaire propre à nos rêves
d’enfants, est une belle occasion de partager cette aventure avec les
plus petits. Les repérages, les mythes recueillis, les rencontres,
nous permettront de construire un livre CD riche en informations documentaires pour les enfants.
En effet, grâce à notre voyage nous aurons accès à une documentation
authentique. Par la capture des sons du réel (le vent serait la ﬂute,
la chouette les chants, les pas des chiens les percussions) et par
les illustrations nous emmènerons les lecteurs et auditeurs le long
d’une aventure à travers la forêt nordique. Un enfant et son ami le
chien de traineaux, partiront alors à la rencontre des astres et des
mystères du monde.

Iv.I Note d’intention
Contenu complet : - un livre d’illustrations
- un CD ( Histoire de 20 min, mini-jeux, chanson)
Public visé : L’histoire sonore sera destinée à éveiller les sens des
plus petits ( 3 à 6 ans ), le livre sera fait pour les enfants mais
aussi pour les parents.
Format : Environ 20x30cm un minimum de 40 pages, 15 illustrations en
double page. Exemple d’illustration en Annexe
Résumé de l’histoire : Le récit suivra un petit garçon et sa chienne
(inspirés par Killian et Ruska de Primitif Aventure) fascinés par le
soleil de minuit. Leur voyage les transportera au coeur de lieux sauvages où le rêve, les mythes et les légendes prennent le pas sur la
réalité.

Iv.II Image
Il sera apporté à l’univers visuel un soin tout particulier au livre
d’illustrations. Grâce aux techniques de l’aquarelle et de feutres à
alcool, il sera possible de commencer les illustrations directement
sur place. Elles s’inspireront des émotions que nous ressentirons au
ﬁl de notre aventure. Les couleurs et les ambiances seront les éléments principaux des images. Il s’agira de faire rêver et voyager les
petits comme les grands lecteurs. La proximité avec le peuple same et
leur culture apportera une profondeur aux images et au récit. Leurs
mythes et leurs légendes seront mis à l’honneur à travers les illustrations.
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Iv.III Son

Nous voulons utiliser l’outil sonore pour raconter cette histoire
car cela nous semble ouvrir plus de portes vers l’imaginaire que des
prises de vues réelles. L’absence de texte sur le livre permettra aussi aux lecteurs de rentrer pleinement dans l’univers sonore et ﬁguré
par les dessins.
En terme de sons, l’histoire se composera de bruits de nature de jour
comme de nuit, de bruits d’animaux, de sons représentant l’enfant
(Killian pouvant en jouer le rôle naturellement), de sons de chiens
de traineaux (dont les enregistrements seront également authentiques)
et de sons des éléments (vent, eau, feu qui crépite, objets).
Pour rythmer le récit, une voix off contera l’histoire. Cette voix
sera enregistrée en studio à notre retour.
Une chanson est également en projet en collaboration avec une jeune
artiste de notre entourage, Mallow. Vous pouvez écouter sa voix sur
sa page soundcloud : https://soundcloud.com/user-130797310
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