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Saint-Romain. Durant quatre jours les forains se sont livrés à Échelle 

Inconnue qui a tenu à rendre hommage à leur métier. 

 

                   Une séance de tournage entre deux clients 

Un camion-cinéma a pris place cette semaine parmi les forains : le MKN-Van. A ne pas confondre avec une 

certaine députée (dont les initiales ne sont pas dans le même sens). MKN est le diminutif de Makhnovitchina, le 

nom d’un projet itinérant lancé en 2011 par Échelle Inconnue. « Ce projet consiste à réaliser des documentaires 

sur des gens qui habitent et travaillent de manière mobile », explique Misia, l’une des quatre Artivistes de 

l’association présente sur la foire depuis lundi. Avec Christophe, Alexandre et Mathieu, l’équipe dépêchée par 

Échelle Inconnue était en tournage sur le site tous les après-midis et organisait des projections de films en fin de 

journée. 

De Rouen à Moscou 

En cinq ans, Échelle Inconnue a stocké pas moins d’une trentaine de réalisations (courts ou moyens métrages), 

en sillonnant les routes de Normandie aux pays de l’Est comme actuellement à Moscou où tourne l’un de ses 

fondateurs Stany Cambot. Si leurs films ne sont pas tous consacrés aux forains, l’initiative de cette semaine 

prenait tout son sens. En effet, avant que les cinémas Pathé n’aient l’idée de construire des salles de projections, 

ce sont les forains qui jouaient les projectionnistes au début du XXe siècle. Un retour aux sources en quelque 

sorte, en guise d’hommage à un univers itinérant vendeur de rêves. « Et là, on voit réapparaître des cinémas 5D 

», constate Christophe. Pas étonnant donc de voir l’équipe débuter son tournage par le manège de Greg, forain 

de père en fils, et amusé par l’initiative de nos témoins de leur temps. « C’est marrant comme démarche, 

surtout que les films ont commencé sur les foires. Mon manège, c’est une projection dynamique avec une salle 

en mouvement et des effets spéciaux. C’est donc l’évolution du cinéma. » 

Fonctionnant au feeling et selon les rencontres pour le choix de ses focus, l’équipe de tournage montrera le fruit 

de son travail lors de la prochaine édition de la Saint-Romain. Un rendez-vous auxquels les forains ont hâte de 

participer, tant ils ont apprécié ce sympathique clin d’œil. 
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