Projet de clip vidéo
Certitudes et Probabilités - Fleuves Noirs
Réalisé par Honorine Poisson
Produit par L’Épicerie de Minuit - 2022

Certitudes et probabilités - Fleuves Noirs
clip vidéo réalisé par Honorine Poisson
Synopsis
Un homme propulsé hors de sa mémoire se retrouve, malgré
lui, sur un chemin obscur aux décors luxuriants et peuplés de
silhouettes irréelles. Sur son chemin, il semble poursuivre une
femme mais sa quête est freinée par des tableaux de rites
charnels.
Un clip qui mêle une esthétique «carton-pâte obscure» et des
inspirations Giallo.

À propos du morceau
Certitudes et Probabiltés est le premier morceau du deuxième album des Fleuves Noirs à sortir.
Les paroles
IO PAN IO PAN IO IO PAN PAN
Hey Ron what are you up to?
When scrying the aether
One eye on the shewstone
Another on Betty
Your third eye rolling, spying, tricky tricky tricky...
Kelley what are you up to?
When scrying the aether
One eye on the shewstone
Another on Janey
Your third eye rolling, spying, tricky tricky tricky...
Love is the law
Love under will
But whose will is molding
This fragile fissile thing
Oh Babalon
Was it all a con?
We’re building a new world...

Les paroles du morceau évoquent deux histoires intimes de la grande Histoire de l’occultisme.
Se font écho les triangles amoureux de Jack Parsons, Sara Elisabeth Hollister et J. Ron Hubbard
puis celui de John Dee, son épouse et Edward Kelley. Des relations qui mêlent magie, sexualité et
troubles émotionnels.
La réalisatrice s’est librement inspirée de ces paroles et de
l’univers musical du morceau en mettant en scène un homme
rongé par une H/histoire, une mémoire qu’il ne contrôle pas.
Tiraillé par des mouvements intimes et des bouillonnements
externes, l’homme avance sur un chemin cauchemardesque
duquel il imagine s’échapper en suivant une silhouette féminine.
Son déplacement dans l’espace est difficile, trituré et empêché
par un «objet» qui lui colle au bras et dont il n’arrive pas à se
débarrasser : sa malédiction.
La trajectoire de l’homme est régulièrement freinée par des tableaux de rites charnels dans lesquels
il est propulsé et desquels il tentent de s’enfuir.
Au fil de sa marche, la silhouette de la femme semble de plus en plus accessible et c’est lorsqu’il
effleure enfin son épaule que l’objet qui le collait jusqu’à présent se transfère sur le corps de la
femme.
Elle prend alors le relais et continue seule sur ce chemin, le pas aussi lourd que notre protagoniste.

Univers visuel en cours de développement

À propos de Fleuves Noirs
Piliers de la scène noise Lilloise (Cheyenne 40, Berline 0,33, Niels Mori…) Fleuves Noirs sonne comme
l’ultime rituel Maya annonçant le chaos inévitable. Un aller simple pour Ayahuasca city. Guitare vicieuse,
rythmique rasoir, incantations dangereuses, offrandes bruitistes et autosacrifice au menu. Insatiables et
assoiffés, ces reptiles sous amphéts prennent un malin plaisir à nous faire sombrer avec eux.
Le clip Certitudes et Probabilités annoncera la sortie de leur deuxième album à la rentrée 2022.

Vidéo : https://youtu.be/RcwH99028Y4
Facebook : https://www.facebook.com/FleuvesNoirs
Spotify : https://open.spotify.com/artist/2DxZR...
Bandcamp : https://fleuvesnoirs.bandcamp.com/

À propos d’Honorine Poisson
Honorine Poisson navigue entre la création audiovisuelle, la mise en scène ou encore la performance.
Elle utilise également d’autres médiums comme le dessin, la peinture, l’écriture ou le son. N’excluant donc
aucune pratique, elle s’empare tout simplement d’outils pour créer ses fictions et engager un dialogue avec
le spectateur.
Les thèmes de prédilection d’Honorine tournent autour des comportements excessifs d’hommes et de femmes
dans des sociétés existantes ou fantasmées. À travers ses récits, elle explore les corps en mouvement, les
résonances entre l’intime et le public mais encore la quête d’émancipation.
En 2018, Honorine Poisson réalise Puparium. Un film produit par L’Épicerie de Minuit, Pictanovo, Le
Fresnoy, Studio des arts contemporains et la DRAC. Le film a été sélectionné dans divers festivals
internationaux et a reçu le prix du meilleur acteur au Festival du film français du Brésil.

Vidéo : https://vimeo.com/212250003
Site : https://www.honorine-poisson.com/
Facebook : https://www.facebook.com/Honorine-Poisson-Entertainment-246930848824572

Konan Dayot - DANSEUR - Comédien
Le personnage principal du clip sera incarné par Konan Dayot,
notamment interprête au sein de la Cie Peeping Tom.
Konan Dayot s’est formé à la batterie jazz, aux percussions
classiques, et en danse contemporaine au conservatoire de Nantes.
Il a également fait un échange avec la Julliard School.
En 2010, il est diplômé consécutivement du Conservatoire Supérieur
de Paris et du Centre National de la Danse. Il sera notamment
interprète pour Boris Charmatz , Thierry Smits, Olivia Granville,
Helge Letonja, Ashley Chen, John Scott, Thomas Lebrun. Toujours
passionné par la musique, il est percussionniste du Trio Dayot et
collabore avec l’atelier Terre et Son dont il collectionne et joue les
udus.
Ses collaborations sont nombreuses, tant sur les champs de la
danse et de la musique, alliant parfois les deux, dans des espaces
conventionnels tels que les théâtres nationaux ou les musées du Louvre et du Tate Modern, ou alors
des environnements plus informels tels que la base sous-marine de Saint-Nazaire, la cathédrale
échafaudée de l’Aquila, l’immensité brûlante du Sahara.

Tournage et action culturelle
Le tournage se déroule du 13 au 15 avril au Centre Culturel Paul André Lequimme - Haubourdin.
En échange de la mise à disposition du plateau de sa salle de spectacle, le service culturel de la
ville d’Haubourdin et l’Épicerie de Minuit ont convenu de différentes actions en faveur du public de
la ville.
Un concert sera donné par le groupe Fleuves Noirs lors de la fête de la musique mais aussi une
rencontre entre un groupe d’adolescents de la ville et l’équipe de tournage. Ce qui sera l’occasion
de faire découvrir les ficelles de fabrication : caméra, éclairages, décors, costumes, comédiens,
réalisation ... Autant d’activités qui permettent à un projet audiovisuel d’émerger !

infos pratiques
Le tournage se déroule du 13 au 15 avril au Centre Culturel Paul André Lequimme - Haubourdin.
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