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avant propos

Dans le contexte actuel où la crise du logement sévit, des hommes et des
femmes, nomades ou sédentaires, vivent dans des habitats dits légers.
Cette vie, si certains la subissent, d’autres, au contraire, la choisissent de leur
plein gré et n’en changeraient pour rien au monde. Notre intérêt va justement
se porter sur cette minorité croissante de personnes voulant vivre autrement,
malgré les lois.

POURQUOI CES PERSONNES
ONT-ELLES CHOISI CETTE VIE ?

trois Histoires
Trois histoires de vies alternatives, trois façons de changer
son quotidien, trois portraits. Un couple, un homme seul, et un
collectif décident de vivre leurs rêves.
Cécile et André ne supportaient plus d’être enfermés entre
quatre murs, ils ont plaqué leur travail, fermé leurs comptes
en banque et vendu leur maison. Ils vivent maintenant sous
tente, été comme hiver.
Charles, après plusieurs années de voyage, imagine une vie
faite de hauteur et de nature; à 30 ans il décide de réaliser
son rêve d’enfance: vivre dans les arbres.
Louise, Valérie, Vincent, Vivien, Elisa et les autres allient leurs
efforts pour créer un éco-hameau. Ils construisent leurs
yourtes avec l’appui de la mairie et tentent de trouver leur
place au sein du village qui les accueille.
Tout se passe en France, dans trois régions différentes, et
au fil des saisons. En cherchant à s’épanouir pleinement, ils
ont voulu se rapprocher de la nature, trop éloignée de leur
ancienne vie.

vivre en nomaDes
Depuis quatre ans Cécile et André vivent dans une tente de 10m2
et se déplacent en charette tirée par des ânes. Ils voyagent selon
l’humeur et s’installent au gré des terres abandonnées. Ils mangent
les fruits de leur cueillette tout au long de l’année et boivent de
l’eau de la rivière où ils se lavent également.
Cette simplicité, ils l’ont choisie et ne la regrettent pas. En quatre
ans de vie nomade, ils ont évolué et parviennent à faire la part des
choses, entre idéologie et vie pratique. Nous verrons comment ils
sont revenus à un certain confort. Ils ont depuis peu un panneau
solaire pour recharger téléphone et ordinateur. Ils utilisent un
poêle à bois qui leur assure chaleur en hiver.
Ils nous confieront leurs difficultés, notamment l’incompréhension
de leurs proches qui n’acceptent pas tous leur mode de vie. Mais
ils surmontent cela avec courage pour continuer à vivre comme ils
l’entendent.
Car pour rien au monde ils ne voudraient revenir à leur vie d’avant.
Ils nous montreront d’ailleurs leurs astuces pour ne manquer de
rien et être heureux dans la nature.
Petit à petit leur histoire a fait du bruit et attire les personnes
curieuses de cette vie hors normes. Ils développent maintenant
des thérapies de groupe et des stages de cueillette qui leur
permettent de financer leurs prochains projets.

vivre en Hauteur
Après avoir appris le métier de charpentier et travaillé comme
chef de chantier sur des projets d’accro-branches, Charles entame
seul la construction de sa maison perchée à 7 mètres de haut dans
les bois. Il a mis 5 ans à acheter ses terres et à construire sa
maison volontairement sans électricité.
Nous découvrirons comment il est revenu sur cette décision. Il a
aujourd’hui un groupe électrogène, quelques outils électriques et
l’eau courante. Au bout de 4 ans, il installe un “coup de bélier”.
Cette pompe hydraulique fonctionne avec la seule énergie de l’eau
et lui permet de puiser l’eau de la rivière, qu’il filtre.
Doué d’une fibre artistique, il nous montrera comment il a su
agencer son espace de vie dans la forêt. Il nous parlera aussi de
ce qu’il appelle ses “instants de bonheur” liés à la proximité avec
la nature.
Son objectif, à présent, est d’accueillir des gens dans son lieu
magique et de leur faire profiter au mieux de la forêt. Il compte
donc construire de nouvelles cabanes dans les arbres et aménager
son site, mais pour cela il faudra trouver un accord avec la mairie
qui reste encore reticente.

vivre en yourte
L’association “Vivre Ensemble” existe depuis deux ans. Ce collectif
se base sur des règles de vie simple : respecter l’être humain et
la nature au mieux. Il sont 5 à construire leurs yourtes sur un
terrain appartenant à la mairie, et comptent bien accueillir de
nouveaux arrivants prêts à vivre cette aventure.
C’est à travers Louise, l’une des pionnières, que nous découvrirons
ce projet d’éco-hameau qu’elle aborde avec sérénité, grâce à
son expérience de vie en yourte depuis déjà huit ans. Elle nous
expliquera qu’elle a testé bien des communautés depuis 1968 et a
cherché la bonne formule pour vivre intelligemment en collectivité.
Nous apprendrons que leur arrivée dans le village n’a pas été
facile puisque les habitants considéraient la communauté comme
une secte. Cependant ils ont cherché le contact, lié connaissance,
fait découvrir leur mode de vie, et ils ont finalement été acceptés.
Pour autant, leur combat reste juridique. La Maire de leur village
est aussi determinée qu’eux à mener le projet à bien, mais il leur
faudra trouver un statut juridique pour l’instant inexistant.
Ils veulent à terme vivre de leur production de légumes et de miel,
et organiser des stages d’agriculture bio ou encore de construction
de yourtes, pour permettre l’essor de leur association.

les auteurs

Jérémy Lesquelen a fait ses débuts dans l’audiovisuel au LISA
d’Angoulême en 2005. Après un BTS métiers de l’image, des expériences en tant qu’électricien (Père et maire, L’hôpital… Aubes
Productions, TF1), il poursuit en tant que cadreur et chef-opérateur
sur des courts-métrages, clips et reportages à Paris et à l’étranger (l’émission Nec plus ultra, Chiffre d’or production, TV5 Monde,
courts-métrages cinématographiques…). Il devient opérateur-grue
pour des évènements sportifs et culturels (Championnats du monde
de billard, Kozoom Production, Scènes d’été, Reggae Sun Ska, RAS
Production…), tout en continuant à exercer son métier de cadreur/
chef-opérateur pour des projets de fiction et documentaire.

Camille Teixeira s’intéresse d’abord aux arts du spectacle à

Poitiers où elle obtient un Deug. En parallèle elle passe deux ans
au Conservatoire de théâtre. Après une licence de cinéma à la
Sorbonne-Paris, elle passe derrière la caméra et découvre le métier sur des courts et longs-métrages (régie, montage, réalisation,
direction de casting…) avant de se concentrer sur la mise en scène:
premier court-métrage en 2010 (Adrem Productions), reportages
pour Nec Plus Ultra, Chiffre d’Or Production et documentaires (Les
chemins de Cocagne, Les films Pierre Arranz…).

Vivre Autrement a été financé en partie grâce
au financement participatif. Cela a permis aux
deux auteurs de garder leur indépendance et de
faire participer le public au développement du
projet.

les proJets alternatiFs en FranCe

De nombreux écovillages, de lieux de vie pour se nourrir,
se loger, se soigner, cultiver bio, recycler... Un réseau de
relais pour vous aider à la diffusion de ce magnifique film.
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