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Diesel qu’est-ce que c’est ?
Diesel est un documentaire filmé sur 20 ans. En 1997,
David BASSO le réalisateur, filme les premiers concerts
de ses amis du lycée membres du groupe
UNCOMMONMENFROMMARS.
Pendant ces 20 années il tisse des liens avec la famille
Follain, à savoir Trint, Daff & Ed, tous membres du
groupe UNCOMMONMENFROMMARS, et Forest leur petit
frère lui même membre du groupe The Pookies. Les 4
frères sont tous nés à Washington.

Un film d’auteur, musical…
Par le biais de UNCOMMONMENFROMMARS, David le
narrateur, accompagne le spectateur et raconte sur 20
ans la vie d’un groupe constamment en tournée pour
vivre de sa musique.
Cependant Diesel n’est pas un documentaire
complètement centré sur sur UNCOMMONMENFROMMARS.
Le groupe sert ainsi de fil rouge pour expliquer les
rouages de cette scène résolument indépendante en
déconstruisant les clichés que le grand public se fait du
succès d’un groupe et de l’imagerie « punk » en
général.

« C’est pas parce qu’on trouve ton disque en
vente dans les bacs ou qu’on te voit à la TV
que tu vis de ta musique »

Diesel est un road-movie documentaire
« générationnel » sur la scène punk-rock des années
1990 & 2000 en France.
C’est un film sur le Do It YourSelf, sur l’engagement et
l’implication d’individus à faire vivre et diffuser leur
musique par des témoignages de groupes et d’artisans
de la scène française et internationale, mais également
des interviews d’acteurs de l’industrie musicale et des
sociologues…

Avec des interviews de :

Un documentaire sincère et positif sur une
génération qui s’est construite en marge de
l’industrie musicale.

Uncommonmenfrommars,
NoFx,
Bad Religion,
Guerilla Poubelle,
Burning Heads,
Forest Pooky,
The Hard-Ons,
Stephane Saunier (Canal +),
Matthieu Pinaud (Pias),
Frank Frejnik (Ex journaliste à Rocksound, directeur
du label Nineteen Something),
Stéphane Cupillard (Kicking Records),
Fabien Hein (sociologue)
et bien d’autres …

Diesel en quelques chiﬀres
- Diesel le Film c'est 1h30 d'un voyage au coeur de
l'industrie du disque
- Le portrait d'une génération : celle des adolescents
des années 90’s
- Le 1er long-métrage produit par Citron Bien Cinéma
- L’aboutissement de 20 ans d'archives filmées par le
réalisateur David Basso
- 3 ans de travail, le soutien du Département de
l'Ardèche et plus de 500 personnes qui ont soutenu &
co-financé le Film, plus de 600 DVD pré-vendus (avant
même que le film soit sorti !).

Distribution hors circuit
Distribution hors circuit, avant une sortie salle et/ou
TV que nous espérons tous, le film se visionne en
avant-première grâce à la volonté d’acteurs de la
scène et de contributeurs du film qui organisent des
projections dans des SMAC, des auditoriums, des
salles de concerts ou des salles d’Art et d’Essai.
Déjà 9 projections ont eu lieu depuis mai 2017 en
présence du réalisateur :
Orléans, Montbéliard, Romans sur Isère, Poitiers,
Strasbourg, Tours, Bourges, Vienne & Reignier soit
740 entrées.

UNCOMMONMENFROMMARS
De 1997 à 2013, le groupe originaire de Serrières a sorti 7 albums, de multiples EPs et fait plus de 1300
concerts à travers le monde, s’imposant comme une des références du genre en Europe.

CITRON BIEN

DAVID BASSO

Le Film est porté par Citron Bien Cinéma, une société
Drômois installée à Valence puis Bourg-les-Valence depuis
2011. La société produit des films pour le cinéma et la
TV : des formats courts ou des séries pour TF1, Arte,
France TV, MTV, TV5 Monde, Nolife, TV8Mont-Blanc...
diffusés au Cinéma, et dans les plus grands festivals du
monde (Clermont, Berlin, Amsterdam, le Canada, la
Corée, le Japon…).

Réalisateur et photographe, il réalise de
nombreux clips musicaux; plus de cinquante à
son actif, de Uncommonmenfrommars à Amélieles-crayons. DIESEL est son premier longmétrage.
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