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Trois générations en présence: 1e grand-père (vieux mineur 
pensionné qui a été exploité mais qui est resté un "révolté 
instinctif"), le père (qui tient un petit commerce d'alimentation 
mais qui craint de le perdre) et surtout Bernard, le fils de 
dix-sept ans révolté. Lycéen, Bernard aime Julie et participe 
avec elle activement, aux luttes lycéennes.
Chargé des souvenirs du grand-père, de sa révolte instinctive 
et aussi du spectacle de la faillite de son père, Bernard 
découvre avec Julie, à-travers la grande manifestation des 
lycéens, une nouvelle voie: celle de la révolte et de la
lutte.
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Le scénario de LA CAGE AUX OURS se situe dans la lignée du 
cinéma social belge qui va, disons pour fixer les idées, de 
BORINAGE d'Ivens à JEUDI ON CHANTERA COMME DIMANCHE de Luc 
de Heusch en passant par le magnifique et méconnu DEJA S’ENVOLE 
LA FLEUR MAIGRE de Paul Meyer. Et Handwerker a déjà à son 
actif, dans cette veine, deux moyens métrages remarqués sur 
les ouvriers immigrés, TETES DE TURCS, au titre explicite, et 
POIS POIS, sur les travailleurs portugais, ce dernier primé au 
festival du film belge de Knokke 1972 comme "meilleur 
documentaire social", et trois émissions de TV sur le couple, qui 
ont fait du bruit. Il est membre du groupe "Slon" de Belgique.

Fiction à base documentaire. LA CAGE AUX OURS n'est pas un film 
didactique, soulignent ses auteurs. "Il ne fonctionne pas sur 
un discours politique, précise Paul Paquay, mais comme langage 
dramatique investi d'une réflexions socio-politique." Pas de 
"héros positif" donc, aucun personnage n'y est le porte- 
parole direct des auteurs, le message se situe plutôt "au plan 
allégorique". Pour Marian Handwerker, le fait même de réaliser



ce film est déjà un acte politique, étant donné le petit nombre 
et le peu de succès des entreprises de ce genre dans le passé.
Le protagoniste du film est un tout petit bourgeois, un 
boutiquier voué à la ruine par la création d'un supermarché.
Son père était mineur, son fils est lycéen, mais il ne comprend 
pas ce qui se passe, prisonnier qu'il est de l'idéologie poujadiste. 
Son fils, plus lucide, lui dit: "Ceux qui ont fermé les mines 
ouvrent maintenant des super-marchés". "Il s'agit de montrer, 
dit le réalisateur, que la petite bourgeoisie est condamnée par 
sa propre classe, mais qu'elle est aveugle parce qu'elle 
n’analyse pas la situation en termes de classe. Pourtant il y 
a eu récemment ici des grèves importantes et des manifestations 
de paysans, et l'on a vu que la petite bourgeoisie commençait 
à bouger malgré son désarroi. Ce film peut contribuer à lui 
ouvrir les yeux."

Le réalisateur de "La Cage aux Ours",
Marian Handwerker s'explique

J'ai toujours été attiré par le cinéma direct et, très 
spontanément, j'ai fait mes premières expériences dans ce 
sens. Même si la méthode du direct n'est pas, en soi, une 
garantie de vérité, bien loin de là, ni même de simple véracité, 
je vois dans ma démarche spontanée un souci de lier étroitement 
et consciemment mes films aux forces vives de la réalité, 
d'inscrire leur intervention sur ce plan et pas seulement 
sur le plan de l'usage plus ou moins talentueux, plus ou moins 
personnel d'un langage. Cette volonté de réalisme est pour 
moi première et fondamentale. De film en film, mon souci 
constant est de la préciser, de l'approfondir. Après quelques 
expériences dont "Poïs Poïs", j ’ai comme beaucoup d'autres, 
éprouvé les limites et découvert les pièges du direct qui peut 
voiler, déformer la réalité aussi bien que l'inverse. Ma 
conception du réalisme n'a rien a voir avec l'idéologie rétrograde 
du "cinéma-vérité". C'est pour approfondir cette conception 
du réalisme que j'ai ressenti le besoin d'un dépassement et 
d'un recours à la fiction. Cela ne veut pas dire que, pour 
moi, l'expérience du direct soit close. Je continue de penser 
qu'elle est la meilleure école du réalisme et que sa pratique 
permet de poser certains problèmes avec le plus de clarté.
Je n'étais pas seul à me poser ces questions, surtout depuis 
mai 68 ou beaucoup de jeunes dans les écoles de cinéma ont 
réaffirmé la nécessité d'un cinéma engagé, impliqué dans la 
réalité politique et sociale.



J'ai cherché la collaboration d'un scénariste. J'ai rencontré 
Paul Paquay qui, sur la base d'expérience différentes, partageait 
mes préoccupations. A sa sortie de 1'INSAS, il avait participé 
à l’écriture et à la réalisation d'un film collectif de fiction 
et de long métrage dont l'intérêt était précisément qu'il 
tranchait sur le narcissisme et l'individualisme général et 
voulait fonctionner politiquement sur la base d'une situation 
concrète: celle de l'école. Cette conception du réalisme
était pour lui aussi une exigence première. C'est sur la base 
de cet accord que notre collaboration a débuté. Nous avons 
commencé à écrire un scénario avec aussi la collaboration 
épisodique de quelques amis comme Jean-Marie Vervisch et Thierry 
Coene.

Pendant un an, le scénario a été réécrit entièrement cinq ou 
six fois. Nous travaillons de la manière suivante. Nous 
discutions, nous lancions des idées que Paul rassemblait, 
synthétisait et concrétisait dans un texte: des scènes, des
actions précises, des dialogues. Nous relisions et faisions 
la critique de son travail ensemble, et ainsi de suite. Cela me 
convient de travailler ainsi, mais une telle collaboration ne 
s'improvise pas. Elle dépend d'un accord profond sur tous les 
choix qu’il faut faire quand on veut pratiquer le cinéma.
Notre collaboration ne se limite donc pas à l’écriture d'un 
scénario bien défini. Elle est beaucoup plus large. Dans le 
même temps, nous avons réalisé, avec aussi Jean-Marie Vervisch 
trois moyens métrages pour la télévision, tournés en direct.
Cela nous a permis de confronter nos idées sur beaucoup de choses 
et aussi, ce qui n'est pas toujours simple, d'apprendre à 
travailler collectivement.

Venons-en au sujet de "La Cage aux Ours". Le scénario raconte 
un moment de crise dans une famille de la toute petite bourgeoisie 
urbaine. Le père, petit commerçant, est écrasé, éliminé par 
l'implantation d'une grande surface de vente à proximité de sa 
boutique. La crise vient de cette brutale rupture d'un statut, 
d'une identité sociale. Pour survivre, le père sera acculé à 
devenir surveillant dans le supermarché qui a provoqué sa 
"déchéance". Cette crise est aussi et surtout montrée à travers 
la conscience qu'en a son fils Bernard. Il rencontre une fille 
qui, comme lui et beaucoup d'autres, fuit ce qu'on lui donne â 
vivre. Il découvre dans le mouvement de politisation des lycéens 
l'explication de sa situation et une autre façon de l'assumer.

A partir de ce sujet, nous n'avons pas la prétention de 
développer un discours politique en tant que tel. Le scénario 
utilise les recours du développement dramatique. Si, par ses 
implications sociales et politiques, notre film peut trancher



avec ce que donne a voir le "nouveau cinéma belge", c'est que ce 
cinéma reste, dans sa presque totalité, caractérisé par un 
refoulement du réel et des problèmes qui agitent notre société: 
si on faisait la chronologie comparée d'une part des événements 
politiques et sociaux, d'autre part des sujets qui ont inspiré 
nos cinéastes, on verrait, à de rares exceptions près, le divorce 
profond qui existe entre l'histoire du monde réel, de notre société 
et l'histoire de nos phantasmes cinématographiques.
La Belgique a des films, mais n'a pas de cinéma.
Lui en donner un doit être, selon moi, la tâche historique des 
"jeunes cinéastes".

LA CAGE AUX OURS

Bernard a dix-sept ans. L'âge du mal d'être, de l'enthousiasme et de 
l'incertitude. L'âge de la révolte. Son père en a plus de 
quarante. L'âge mûr. L'âge du destin où tout s'effrite et se 
fige en même temps. Le grand-père, lui, a l'âge de la mémoire 
défaillante et du souvenir.
Ainsi va la vie, dit-on, et ses quelques saisons... Mais encore?

Bernard est lycéen. Il aime. Julie, la musique, la liberté.
Le destin du père prend la forme d'un supermarché que l'on construit 
à cent mètres de chez lui. Il est propriétaire d'un petit commerce 
et voudrait le rester. Quant aux souvenirs du grand-père, ce sont 
ceux d'un ancien mineur. Quand il quit e le coron pour venir 
vivre dans la boutique de son fils à Bruxelles, les histoires qu'il 
raconte a Bernard sont des histoires de lutte, de grève.
Or, Bernard justement découvre ce que cela veut dire. Avec Julie, 
il participe activement aux luttes lycéennes. Il apprend à 
connaître ses ennemis. Mais ne sont-ce pas les mêmes qui ont fermé 
les mines et lancé la gendarmerie contre les mineurs en grève, qui 
ouvrent des supermarchés, dépossèdent le père et tirent toutes les 
ficelles de son "destin", qui veulent renforcer l'armée et 
transformer les écoles en casernes, qui répondent à la protestation 
des lycéens par des murs de matraques? N'est-ce pas toujours le 
même ennemi? Bernard l'entrevoit. Mais le père? Pourra-t-il 
dépasser l'individualisme du petit propriétaire, démasquer son 
"destin" et reconnaître son avenir dans ce chant qui, par brides, 
remonte a la mémoire, du vieux mineur et que Bernard, de son côté, 
découvre dans la rue avec des milliers d'autres...

Paul Paquay.


