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60 ANS!
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Pour filmer la Patrouille de France
en vol en formation (ci-dessous),
l’équipe du film a profité de la
tranche arrière d’un Transall.

PATROUILLE DE FRANCE
MOTEURS ! ÇA TOURNE !

La PAF fête cette année son 60e anniversaire. Pour célébrer cet événement, le réalisateur Eric Magnan, à qui l’on
doit – entre autres – les prises de vue aériennes des Chevaliers du ciel, a mobilisé des moyens techniques dignes d’une
superproduction hollywoodienne pour filmer les évolutions des Alphajet de son prochain documentaire.
MAI 2013 INFO-PILOTE # 686

PDF certifié selon le profil Quebecor_CMJN_v6r4

67

INF686_P066P071_PAF.qxp:IP

24/04/13

10:02

Page 68

M A K I N G - O F

1

2

1– Sur le tournage, Eric Magnan a pu utiliser cette grue stabilisée pouvant se déployer jusqu’à 11 mètres de haut. 2– De g. à d. : Eric Magnan, réalisateur, Eric Dumage, directeur de la photographie
(derrière la caméra) et François-Olivier Robin, producteur. 3– Guest-stars de luxe : deux Rafale, quatre Mirage 2000 et deux Mirage F1 apparaissent pour une formation inédite à 16 avions avec la PAF.
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4– Trois mois de tournage ont été nécessaires pour « mettre en boîte » toutes les scènes de ce documentaire qui sortira en DVD à l’occasion du Salon du Bourget. 5– Caméra gyrostabilisée à la main, Eric
Magnan vérifie une dernière fois les croquis des séquences qu’il s’apprête à tourner en vol. Pour les besoins du film, il s’est installé à six reprises en place arrière du neuvième Alphajet de la PAF.
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6– Le Transall qui a servi au tournage est l’appareil qui accompagne habituellement la Patrouille sur les meetings. Pour faire passer ses indications au leader de la PAF, le réalisateur avait la possibilité
de communiquer par radio par l’intermédiaire du pilote du Transall ou bien en s’adressant à lui directement par gestes (comme ci-dessous), notamment pour le déclenchement ou l’arrêt des fumigènes.

7

7,8 et 9– La tranche arrière du Transall, d’ordinaire utilisée en vol pour le largage de parachutistes et de matériel, a permis à l’équipe du film de bénéficier d’une vue totalement dégagée. Pour ne pas
risquer d’être déséquilibrés par les turbulences, réalisateur, chef opérateur et assistante étaient retenus par des harnais, les Alphajet en formation évoluant à cinq mètres seulement de la caméra.
8
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ébut avril, VIIIe arrondissement de Paris. Dans les locaux de sa société
de production, Airborne Films, Eric Magnan achève la post-production d’un film inédit consacré à la Patrouille de France. Réalisé pour
célébrer le 60e anniversaire de la formation tricolore, ce 52 minutes sort du
cadre habituel du documentaire. « Il y a un peu plus d’un an, j’ai été approché
par le leader de la PAF, explique Eric. Il y a déjà eu beaucoup d’images tournées
sur la Patrouille de France, principalement sous la forme de reportages avec du
matériel léger. Je voulais faire quelque chose de nouveau. Comme la PAF n’avait
jamais été filmée avec des moyens de cinéma comme ceux que j’avais utilisés sur
Les Chevaliers du ciel, nous avons choisi d’emprunter cette voie.»

Une affiche partagée
De la première réunion préparatoire au dernier jour de montage, ce projet aura nécessité un an de travail dont 90 jours de tournage. Celui-ci a eu
pour cadre Salon-de-Provence, base de la PAF, mais aussi Avord, Poitiers,
Saint-Tropez, Toulon, Hyères, les Alpilles, Cap Canaille, les lacs de Serre-Ponçon et de Sainte-Croix, Chenonceau, le massif du Mont-Blanc, et Paris, à
l’occasion du défilé du 14 Juillet.
«Ce film raconte l’histoire de la PAF mais aussi le développement de l’aviation depuis l’époque des pionniers afin que le spectateur comprenne le cheminement qui a permis la création des patrouilles aériennes acrobatiques.» Aux images tournées de nos jours se mêlent donc des archives cinématographiques.
«J’avais aussi envie d’élargir le spectre de ce documentaire. La PAF est très populaire mais d’autres appareils font également rêver le public.» Patrouille de
France, le Film rend aussi hommage à l’aéronautique française. La PAF partage le ciel et l’écran avec l’A380, l’A400M, les L-39 du Breitling Jet Team, un
EC145 de la Sécurité civile ou encore un A320 d’Air France piloté par Patrick
Saffores, ancien de la Patrouille de France devenu commandant de bord
dans la compagnie nationale. Une formation unique a également été rassemblée pour l’occasion. Elle fut composée de la PAF et d’un exemplaire de
chaque chasseur en service au sein de l’armée de l’air au moment du tournage : deux Rafale (un mono et un biplace), quatre Mirage 2000 (2000D,
2000N, 2000-5, 2000C) et deux Mirage F1 (CT et CR). Au total, 16 jets volant
de concert auxquels il convient d’ajouter l’avion utilisé pour tourner cette
séquence, la Corvette d’Aerovision, appareil perPatrouille de France, le Film
mettant la prise de vue à haute altitude et très
(sortie en DVD en juin)
grande vitesse. Des images spectaculaires, fruit
d’un très gros travail de préparation.
Producteurs : François-Olivier Robin
et Eric Magnan
Réalisateur : Eric Magnan
Directeur de la photographie : Eric Dumage
Réalisateur making-of : Mathieu Pradinaud

Des briefings de trois heures

Disposer de temps est un vrai luxe sur un
tournage. Une denrée rare chez les pilotes de la
PAF lorsque la saison des meetings bat son
plein. Alors la production s’est adaptée. Certaines des séquences aériennes
ont été tournées lors de vols de transit à destination ou au retour de meetings. D’autres ont été captées lors de ces meetings. Quelques-unes ont,
bien sûr, fait l’objet de missions spécifiques. « On ne s’en rend pas réellement compte de l’extérieur, mais le programme de la PAF est vraiment très
chargé en saison. Pour tourner certaines scènes, il a fallu que pilotes et mécaniciens se rendent disponibles sur leur temps de repos. Tous ont toujours
répondu présent. Ce sont des conditions de travail parfaites guidées par la
passion, le professionnalisme et un vrai esprit de famille. Ce lien humain très
fort, je l’ai aussi ressenti dans le discours des anciens membres de la PAF que
nous avons aussi interviewés.»
Tous les vols réalisés pour les besoins du film, comme les séquences sol les
plus complexes, ont fait l’objet de préparatifs poussés afin de pallier tout
imprévu. En plus de briefings très détaillés, Eric a réalisé des croquis numérotés. «Pour chaque séquence, j’embarque ces croquis avec moi. Les pilotes en
font autant. Lorsque j’annonce Plan 4 ou Plan 8, chacun regarde ses notes et se
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met en place. Le vol avec l’A320 d’Air France, c’est trois heures de briefing avant
de décoller en plus des réunions de travail qui se sont déroulées au préalable. Il y
a beaucoup de choses à gérer. Les avions de la PAF, la Corvette Aerovision et
l’A320 qui ne décollent pas du même endroit et qui se retrouvent en vol. Les
zones, les fréquences radio, la sécurité, rien ne doit être oublié. Le briefing complet de ce vol fait quinze pages ! »

Tournage extrême
Sur le tournage, l’équipe d’une quinzaine de personnes (réalisateur, chef
opérateur, cadreurs, assistants, logisticiens…) a utilisé des moyens conséquents : au sol, grue stabilisée Super Techno 50 qui monte jusqu’à 11 m de
hauteur pour réaliser des travellings et des mouvements plongés en toute
fluidité au-dessus des avions (deux exemplaires en France seulement), des
caméras cinéma HD… «Dassault a réalisé un pod spécifique et certifié dans
lequel nous avons installé une caméra et qui était fixé sous différents Alphajet en
fonction des besoins, détaille Eric Magnan. Pour réaliser des ralentis lors de
moments forts comme les croisements des solos, nous avons aussi utilisé une
caméra Phantom qui filme 1000 images par seconde.» Lorsqu’il n’était pas
dans la Corvette, Eric était à bord du neuvième Alphajet de la PAF pour réaliser des prises de vue à l’aide d’une caméra gyrostabilisée. «J’ai réalisé six vols.
Concentré sur mon écran de contrôle et malgré l’expérience précédente des Chevaliers du ciel, j’ai quand même été un peu malade par moments.» (NDLR :
Eric totalise 220 heures de vol sur Mirage 2000).
Tourner à bord du Transall habituellement utilisé pour escorter la PAF
en meeting s’est également révélé fort en sensations. «Le chef opérateur, son
assistante et moi-même étions accrochés par des harnais. On décolle normalement puis on annonce que la tranche arrière va être ouverte. C’est spectaculaire. Tu es comme sur un balcon, tu as la possibilité d’aller jusqu’au bord de
la tranche si tu le souhaites. Ça turbule un peu mais grâce au harnais, tu ne
peux pas tomber dans le vide, juste de ta hauteur. Tu filmes le ciel depuis ce
balcon volant et puis la PAF sort des nuages pour s’établir en formation à
moins de cinq mètres de toi. Avec le leader, on se voit dans les yeux, et grâce au
relais radio assuré par le pilote du Transall, on communique. Nous avions
aussi pré-établi une gestuelle spécifique. Pour annoncer le déclenchement ou
l’arrêt des fumigènes, par exemple.»
Autre temps fort, le vol réalisé au-dessus du massif du Mont-Blanc. « Il a
fallu concilier les disponibilités de la Patrouille et la météo de haute montagne,
ajouté au fait que nous filmions à la fois depuis le sol et en vol. » Au final, l’opération sera repoussée à cinq reprises avant de réunir les conditions nécessaires au
tournage. «C’est un vol très technique car les Alphajet se pilotent au trim lors des
évolutions en formation. Ainsi, l’effet sur les commandes est identique sur tous les
avions. En patrouille à huit avions avec les turbulences, la proximité du relief, la
vitesse et les contraintes de tournage, tout le monde était très concentré. C’était un
vol très fort visuellement, presque surréaliste.»
Commenté par Michel Drucker, Patrouille de France, le Film sortira en
DVD à l’occasion du Salon du Bourget. Près de trois heures de bonus s’ajouteront au film. «Je voulais que les bonus soient aussi intéressants que le documentaire», explique Eric Magnan.Le making-of dans lequel figurent des
briefings avant vol, les répétitions et bien d’autres inédits durera 26 minutes.
Le briefing complet de la PAF avant réalisation de son programme a, lui
aussi, été filmé (20 minutes). Du lâcher des freins au posé des roues, une
démonstration filmée en temps réel sur un meeting est aussi prévue (en
multi écran et en caméra embarquée à côté du leader avec communications
radio et respiration du pilote), sans oublier les coulisses du vol du 14 Juillet,
un clip dédié au vol réalisé au mont Blanc, une compilation des meilleures
séquences aériennes du documentaire…
Pour découvrir la bande-annonce du film : www.info-pilote.fr ou
www.patrouiledefrancelefilm.com
Jean-Philippe Laurent - Photos: Airborne Films
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Patrouille de France, le Film rend hommage à toute l’aéronautique française. Si la PAF en est la vedette, celle-ci « donne aussi la réplique » aux L-39 du Breitling Jet Team et à tous les avions de chasse
en service au sein de l’armée de l’air au moment du tournage. Aux côtés des Alphajet, les spectateurs découvriront également l’A380, l’A400M, l’EC145 de la Sécurité civile et un A320 d’Air France.
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