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.i,"Alain Berliner investit ta fiction en ligne avec "Les
Bobonobos" que Be 1 diffuse en ce joui ae Saint-Valentin.

ffim€rm**mm Hubert Heyrendt

CETTE FOIS,IA, FICTION a d6finitivc-
ment mis un pied dans l'uniVers du
web. Ne se contentant plus de son r6le
de canal de diffusion, l'Internet pro-
pose d6sormais ses propres cr6ations
(cf. 'oT6l6mento" du 31/1). C?est ainsi
qu'ont 6t6 pens6s les arnusants "B**
fo*n*b*s' ** (fusion de bobos et bo-
nobos) d'Alain Berliner. Soit une ob-
servation scientifique de couples dans
leur environnement naturel : la
chambre d coucher. Paradoxalement,
cette s6rie de dix capsules sera
d'abord visible en t6l6 ce samedi sur
Be 1 (en clair i 18 h 35,
19 h 45&2Oh2O, puis i
22h25&29h30). oCes capsules ont 6td
conqrcs au depart pour li site Citgmo-
uies.tT, toujours en construction, et qui
deurait €tre accessible dara un mois, ex-
plique le r6alisateur belge. Onpowra A
voir 4 sdries : "Les bobonobos",les o'Zin-

zin interuiews", "Caroline de'5 it 7" et
"Top moches',..'

D6couvert avec "Ma vie en rose" en
L997, happ6 par Hollywood le temps
d'un "Passion of Mind" d6cevant avec
Demi Moore en 2000, Alain Berliner
faisait son grand retour au grand
6cran, il y a deux ans, avec "f'aurais
voulu 6tre un danseur". Parallble-
ment, il a travaitl6 pour la t6l6vision
avec oL.a maisbn du canal" ou tra se-
conde saison de "Clara Sheller". S'il
cr6e en plus ce site dddi6 i la fiction en
ligne, c'est qu'il est cuiieux'ifutiliser
les potentialit6s de ce nouveau m6-
dium. "C'est un mildia qui a ses codes
propres. Filmer pour lnternet est nds
dffirent, C'est un langage it part en-

tidre : retour du plan large, montage
moins hach6 qu'en pub ow en ftle, pro-
gramm"es plutilt courts que I'on patt d6-
cliner sur les tdlqhoites portables... Il
s'agit d'un ryniuers .qui cgmmence it
trouuer soin 4conomie, oit l'on maitrise
tout, de la p,roduction d la diffusion."

Et c'est sans doute cela qui a le plus
attire Berliner vers I'Intern et. "Le point
de dqart, c'est I'enuie d'utiliser cet es-
puce de crdation et delibert| incrogable,
comme lorsqae nous faisions nos pre-
miers courts m4nages. Cela m'amtnait
derqlonger aujourdhui dans cette con-
figuration "sans flrgent" (1 700 € par
6pisode, NdlR), de retrout)er cette li-
bert6 de ton, sat .s deuoir rentrer dans la
couleur d; antenne d'une cliaine..,"

Car Berliner 6t,udie avec aftention
'1'6volution de la t6l6vision et reste op-
timiste quant i favenir du cin6ma . "En
France, Canal+ a beaucoiatp de succi:s
auprds de ses ahonnds auec des choses dif-
fdrentes. Les ttl,lvisions ont compris qu' el-
les deuaient s'adapter, MAme sil'audience
de la tdl6 uieillit et que les programmes
s'adaptent d I'dge, tandis que les jeunes
dilaissentles salles pour le net. Dtt cottp,le
cindma attirerar peut-Atre les trentenaires
lassls des gro,ses machines hollgwoo-
diennes oufranqaises et quiueulent qu'on
leur raconte de noweaa deshistoires ?"

Si le succds est au rendez-vous pour
Cityr4ovies.w, Berliner espdre bien
mettre en boite une seconde saison de
ses "Bobonobos". Preuve que le ci-
n6aste compte bien i l'avenir poursui-
we la cr6ation en ligne, mdme s'il mul-
tiplie les proiets i la t6l6vision et au
grand 6cran. Le tournage de son pro-
chain long m6trage, €o preproduction,
est pr6vu l'ann6e prochaine.

Alain Berliner retrouve sa ieunesse grice aux sdries en ligne.


