Me voilà au FESPACO depuis quelques jours déjà en cette fin février 2017.
Je ne suis pas très libre sur place car pris en charge par le véhicule de la production qui nous
déplace tous en groupe aux quatre coins de la ville. Bouchons, chaleur... bref, et très
compliqué d'avoir internet...
Le FESPACO a commencé le 25 février par une cérémonie officielle dans un stade de 20 000
places, avec la présence du Président Roch Christian KABORE.
L'animation était assurée par des spectacles alternant le moderne branché genre rap et le
traditionnel avec danses, le tout clôturé par un concert d'Alpha Blondy.

Le dimanche 26 février avait lieu l'ouverture des projections avec le film FRONTIERES
d'Apolinne TRAORE que j'ai mixé récemment. Projection au cinéma Burkina qui fait plus de
350 places, en présence du Premier Ministre, du Ministre de la Culture ainsi que du Ministre
de la Culture de la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur cette année.
J'ai pu faire un saut dans la salle juste avant la projection et rectifier la courbe d'égalisation
puisque le rendu sonore m'est apparu extrêmement aigu. J'ai fait baisser de 5 dB à 5 kHz
puis aussi autour de 6 et 8 kHz. Le niveau prévu et validé par la réalisatrice était à 4.8. J'ai
fait remonter à 5.5. J'avais un peu peur des résonances car la salle est en brique apparentes
et sonne très clair. La personne responsable des projections m'a dit qu'elle s'était bien pris la
tête pour le réglage...
Quand le public a commencé à rentrer un bruit de clim très violent est apparu. Dans la cabine
on m'assure que ce sera coupé dès la projection... La salle est plus que comble, ils refusent
du monde mais on laisse rentrer plus que possible. Tout ce monde s'assoit dans les allées.
Evidemment quand le film commence, la clim ne s'arrête pas... Je trépigne mais patiente
quelques minutes avant de me lancer dans l'escalade des corps qui obstruent l'accès à la
sortie et à la cabine !! Impossible de sortir, les vigiles ne laissent ni rentrer ni sortir.
Finalement après quelques palabres je passe.
On me dit qu'on ne peut pas couper la clim avec le monde et la chaleur, ce que je peux
comprendre... Je fais donc remonter le niveau à 5.8.
Retour dans la salle où par miracle je retrouve ma place !!
Le niveau est bien mais tous les fonds et ambiances sont complètement absorbés par le
rugissement permanent de cette "pu...." de clim.
Heureusement le public rit, pleure et applaudit.
Suite au prochain numéro :-)))

La 2ème projection du film FRONTIERES avait lieu dans une salle en plein air. Configurée un
peu comme des arènes. Cette fois le support est un Bluray et la diffusion est en stéréo.
Les techniciens sur place lors de mon arrivée m'annoncent qu'ils n'ont plus le Bluray du film.
Ils l'ont renvoyé au siège du FESPACO parce qu'il fallait nettoyer le disque qui comportait des
traces de doigts (qu'ils n'ont pas le droit de nettoyer eux-mêmes) et que la lecture sautait en
divers endroits, coupant jusqu'à 2 minutes du film...
J'annonce cela à la réalisatrice qui est bien évidemment furieuse et menace les organisateurs
de ne pas projeter son film alors que la salle est déjà à moitié pleine. Ambiance !!!
Je rejoins la régie qui est juste au-dessus pour discuter du niveau de projection. Tout passe
par une console de sonorisation. Je vérifie les tranches par lesquelles vont passer le signal du
Bluray. Les EQ sont enclenchées avec des corrections différentes à droite et à gauche.
Comme j'ai repéré un égaliseur paramétrique qui doit je suppose gérer l'EQ générale de la
salle, je me permets d'enlever les corrections sur les tranches.
Le Bluray est arrivé, nettoyé ! On vérifie la lecture, en accéléré sur la durée du film et en
vitesse réelle là où les problèmes avaient été constatés. Pas de souci... on peut lancer la
projection, bien angoissés quand même... Lancement des pubs, je constate que le son est
diffusé à droite, mais pas à gauche. Un technicien français arrive en stress total. On tente de
comprendre. Ça module bien en sortie de console mais rien à gauche au niveau du
paramétrique. Il me dit avoir inséré un compresseur. Je lui suggère de l'enlever, il décâble
mais rien ne change, il s'excite en demandant de remettre la pub pour gagner du temps.
Finalement il s'aperçoit que le switch d'envoi sur la tranche gauche n'est pas enclenché...
Ouf ça marche ! Le film démarre, le niveau est bon, ça sonne plutôt bien même si je sens une
belle bosse dans les graves. On serre les fesses pour que le Bluray ne coupe pas... 58
minutes passent. Ouf pas de coupure... Jusqu'au moment fatal où ça commence à bugger
pour couper vraiment... Apolinne, la réalisatrice, met la pression. On remonte de cinq minutes
et on relance. Par miracle la lecture va cette fois jusqu'au bout !

C'est vrai que c'est un tel contraste avec chez nous que ça vaut le coup d'oeil !!
Par Vianney Aube

