
« Un road movie à bicyclette pour renouer avec 
la musique et la fraternité. Salvateur. » Le Grand Bivouac

PRIX du PUBLIC

Festival 
aux ecrans du réel

LE MANs

2019



Teaser : https://youtu.be/xPZDyU_zW6E

« Une vie sans fanfares, c’est sûr, serait une erreur ! »
Catherine Jauffred

SYNOPSIS
-----------------------------

Des Couacs et des Poètes est l’histoire d’une fanfare singulière et 
universelle, un film joyeux qui réchauffe les coeurs et donne envie 
de faire-ensemble.
Il nous emmène dans le sud de la France à la découverte de la 
Fanfare du Minervois qui fêtera bientôt ses 20 ans. Deux de ses 
membres décident de partir à la rencontre de chacun de ses per-
sonnages, de tout âge et tout horizon. Les musicien·ne·s racontent 
la magie de la musique, les valeurs qu’ils partagent, les couacs, l’ef-
fervescence des fêtes et le grain de folie qui rythment les joies et 
les peines de la vie du groupe.

L’EQUIPE DU FILM  les JASE
--------------------------------------------------------------------------

4 initiales, 4 personnes, 4 envies partagées.
Il y a d’abord Ana, Shoshana et Evelyne et une amitié scellée au 
sein de la  Fanfare du Minervois. En 2017, un projet de périple à 
la rencontre des fanfarons germe. Avec l’arrivée de Jacob, ré-
alisateur, l’idée de filmer l’aventure devient une évidence. Ainsi 
naît l’équipe JASE.

Le réalisateur Jacob Redman débute son parcours profes-
sionnel comme facilitateur en vidéo participative pour In-
sigthShare. Il monte plusieurs courts documentaires pour 
différentes ONG. Il impulse en 2016 la création de KOVisuel, as-
sociation de production audiovisuelle et d’éducation à l’image, 
il signe ici son premier long métrage.

 https://youtu.be/xPZDyU_zW6E


La fanfare du Minervois a une place toute particulière 
dans la vie de chacun·e. Nous avons eu l’en vie de par-
tir explorer cette expérience singulière. Nous avons 
questionné différents sujets : la vie de groupe, le sens 
du partage et ce que chacun vient chercher dans 
cette pratique collective de la musique. Au travers de 
témoi gnages, le film s’interroge sur la façon dont ces 
personnalités multi ples peuvent construire un projet 
commun. 

L’enjeu est également de retranscrire ce qu’apporte 
la mu sique comme lien et vecteur d’émotion. Nous 
voulons évoquer l’importance d’aller jouer dans la 
rue, de participer à l’organisation de fêtes directe-
ment en lien avec le public et les habitants. Et ainsi, 
raconter une histoire unique qui touche à l’universel.

NOTE D’INTENTION par l’équipe du film
-------------------------------------------------------------------------------------

LA FANFARE DU MINERVOIS, C’EST QUOI ?
----------------------------------------------------------------------------------------

C’est une fanfare amateur, truffée de 
quelques pros, un collectif d’une trentaine 
de musiciens (les fanfarons) qui est né dans 
une région de vi gnobles et de garrigue, brin 
de Méditerranée éclairé d’une belle lumière 
: le Minervois. C’est 20 ans de musique, de 
fête, de partage. C’est un répertoire original 
: des créations et des arrangements maison, 
qui puisent dans ses racines occitanes et re-
gardent loin devant vers les musiques popu-
laires du monde entier. C’est charnel, enraci-
né mais avec des arômes de fruits exotiques. 
Et un goût prononcé pour ciseler le goût 
fruité de la fête, en embarquant dans son 
élan ceux qui la suivent ou la découvrent.

«C’est plus important d’être dans l’énergie que bon musicien»
Jean-Pierre Sany

“Un nom aussi bateau, il fallait oser, 
quand même!”  Lydia Codou
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