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Les séries du réel
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Sur France 4, les « Séries du réel » se placent au 
cœur de l’Histoire en proposant une immersion de 
plusieurs mois dans le quotidien intense de jeunes 
garcons, raconté avec des codes et un rythme 
proches de la fiction et de la télévision du réel.

IntervIew Bruno SevaIStre

Pourquoi le rugby ? 

Le milieu du sport est un formidable théâtre. On y trouve 
des personnages forts, des enjeux, des trajectoires de 
vie et une trame tendue par un objectif de résultat. En 
m’intéressant aux jeunes joueurs de rugby. Je me suis 
penché sur le passage à l’âge adulte de ces adolescents 
pas tout à fait comme les autres. Je voulais les voir 
grandir, s’affirmer, passer de la chrysalide au papillon. 
J’ai choisi le rugby parce que c’est un sport que je 
connaissais très mal et que je souhaitais découvrir. 
J’ai proposé un projet d’immersion totale durant un an 
aux dirigeants de la Fédération Française de Rugby. Ils 
m’ont ouvert grand les portes de Marcoussis, le cœur 
du rugby français, où le XV de France se regroupe et où 
sont formés les jeunes joueurs. Je m’y suis installé et j’ai 
suivi pendant une année les stagiaires du Pôle France en 
vivant avec eux.

Comment se prépare une immersion ? 

Au début, je n’ai pas beaucoup filmé. Il faut d’abord 
mettre ses interlocuteurs en confiance. J’ai passé 
beaucoup de temps avec les joueurs pour expliquer ma 
démarche. Dès le début de l’année, mon ingénieur du 
son, Philippe Legay, et moi sommes partis avec eux en 
raid de cohésion. ça a été un moment très important 
pour le film. Au rugby, la notion d’équipe est cruciale. 
Il faut être accepté par le groupe, sinon on n’entre 
jamais dans l’intimité des joueurs. Evidemment, j’ai 
été bizuté ! Mon genou en a d’ailleurs souffert ! C’était 
nécessaire… petit à petit, les joueurs se sont livrés. 
J’ai choisi quelques personnages récurrents, pour 
leur personnalité, pour leur niveau de jeu. Ils ont très 
bien accepté ma présence, y compris au sein de leurs 
familles. Il paraît que certains deviendront de très grands 
joueurs de l’équipe de France... L’année s’est conclue 
par un match contre l’Angleterre qui a été spectaculaire. 
Pour moi, ce fut une très belle expérience. J’ai découvert 
cette fameuse « culture rugby » bien réelle et qui a une 
puissance incroyable. C’est un sport de contact ce qui 
signifie beaucoup de choses. Les gens sont sincères, 
directs, francs. On ne triche pas. C’est ce qui fait toute la 
richesse de ce projet.

Né en 1966, Bruno Sevaistre a été cadreur puis 
cameraman indépendant. Il a couvert notamment cinq 
Paris-Dakar et neuf Raid Gauloises. Fin 2003, 
il crée sa société, L’Éolienne, qui lui permet de 
développer des documentaires d’auteur et la 
réalisation de programmes musicaux. Pour France 
Télévisions, il réalise des séries documentaires 
d’immersion : L’Europe des copains, et L’IRCGN, les vrais 
experts. 
France 4 diffuse en 2009 le documentaire À l’école des 
pilotes de chasse de l’aéronavale, qui décrit la formation 
de jeunes pilotes des bases militaires aux États-Unis et 
en France. En 2010, il approche les apprentis pilotes de 
course et mécaniciens du mythique centre de formation 
international de la Fédération française des sports 
automobiles dans À l’école des pilotes de course.

BIographIe

ÉPISODE 4 : TRANSFORMER L’ESSAI
Dernière ligne droite pour les 27 pensionnaires de 
Marcoussis. Le nombre des entraînements augmente.
Il est temps de se confronter aux autres équipes, notamment 
celle d’Angleterre, bête noire du « Pôle France » depuis 
plusieurs années. La pression monte. Le moment est venu de 
prouver une dernière fois que cette année passée au sein du 
plus prestigieux des centres de formation est une réussite. 
Enfin, l’heure est au bilan personnel de chacun, et à la suite 
à donner à ce long apprentissage. Pour certains, c’est le 
passage du bac…

a L’ÉCoLe Du rugBY

Depuis huit ans, la Fédération 
Française de Rugby structure sa 
filière de formation afin de fournir 
un vivier de rugbymen d’un niveau 
toujours plus élevé. Elle a créé, au 
sein de son siège à Marcoussis, 
le « Pôle France », qui fournit 
90 % des joueurs de l’équipe de 
France des moins de 19 ans. En 
les suivant toute une année, Bruno 
Sevaistre révèle, dans cette série 
documentaire du réel, le quotidien 
de ces jeunes pousses qui rêvent 
de devenir des joueurs de rugby de 
haut niveau. 

Auteur-réalisateur Bruno Sevaistre
Production : L’Éolienne, 
avec la participation de 
France télévisions
Durée : 4 x 60’

ÉPISODE 1 : LA PRÉ-RENTRÉE
C’est le jour de la pré-rentrée pour les 27 stagiaires. 
Tous âgés de moins de 19 ans, ils représentent les plus grands 
espoirs du rugby français. Après avoir reçu leurs équipements 
et pris possession de leurs chambres, Tom, Pierre, Florian et 
leurs camarades commencent les entraînements. Durant un 
raid d’une semaine dans les montagnes de Haute-Loire, ils 
vont apprendre à se connaître et à vivre ensemble. 
Un stage qui s’achève par une rencontre  contre les espoirs 
de Clermont, leur tout premier match en équipe de France des 
moins de 19 ans. 

ÉPISODE 2 : SUR LES TRACES DU XV
Pour la rentrée officielle à Marcoussis, les parents sont invités 
à découvrir le cadre de vie de leurs chers petits. 
Entre tests d’effort et stage commando à l’École interarmées 
des sports, le programme sportif s’intensifie de jour en jour. 
Mais les dirigeants insistent sur le double projet : rugby-
scolaire. Florian est le seul de la promotion à passer un bac 
pro vente. À Marcoussis, Pierre fait partie des joueurs du Pôle 
choisis pour s’entraîner avec le XV de France à l’occasion 
de leur tournée d’automne 2010. Tom touche un peu plus son 
rêve du doigt : il va pouvoir assister au match France-Australie 
au cœur même des coulisses du Stade de France.

ÉPISODE 3 : OBJECTIF ÉQUIPE DE FRANCE-20
Les vacances de Noël approchent. Pour Florian, l’heure 
du conseil de classe a sonné. Tom est pris à part par 
l’entraîneur, qui veut faire de lui le leader de l’équipe en vue 
du match contre l’Angleterre à la fin de l’année. De son côté, 
Pierre revient sur les terrains après un mois de blessures à 
répétition. Avec Tom, ils disputent un match important avec 
leur club de Perpignan. Leur motivation est sans égale, 
d’autant qu’arrivent les sélections pour l’équipe de France des 
moins de 20 ans en vue du Tournoi des Six Nations. 
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