CULTURE FILM

Sans attache

Un film sur le chemin
de l’introspection
Touchée par les chevaux qui ont bouleversé
sa vie, Leïla Audrey Pagès raconte son
histoire à travers un film intimiste, « Sans
attache », qui sort bientôt en salles. Plongée
au cœur d’un surprenant voyage intérieur.
Textes : Sandrine Dhondt. Photos : Leïla Audrey Pagès.

É

mue de voir la salle comble, Leïla
raconte la genèse de son film : « Il y a six
ans, j’ai décidé de prendre une année
sabbatique. Je suis partie au Canada,
dans le milieu des chevaux, que j’avais quitté
depuis longtemps car j’étais lassée de l’équitation classique. J’ai fait la rencontre de personnes fabuleuses qui vivaient dans des
endroits un peu perdus. Une fois de retour,
j’ai eu envie de partager tout ce que j’avais
appris auprès d’elles et de vous emmener
dans mon propre voyage intérieur ». Le décor
est posé, le film peut commencer.

PRISE DE CONSCIENCE

Les premières images retracent le parcours de
Leïla en CSO alors qu’elle est encore une jeune
adolescente. Le cheval est monté en Pelham
et en gogue, elle se fait crier dessus, tombe,
remonte… C’est assez brutal, on ne sent
aucune connexion avec l’animal. En voix off
elle explique que, dépitée, elle a fini par arrêter l’équitation. Après des études dans l’au-

diovisuel elle est devenue monteuse, exerçant
toujours dans le milieu du cheval puisqu’elle a
été embauchée par Équidia. Elle commence
une vie au rythme métro-boulot-dodo,
jusqu’au jour où elle plaque tout pour partir
au Canada, après avoir décroché un poste de
palefrenière. Elle débarque alors dans une
écurie d’équitation naturelle, l’équitation
éthologique outre-Atlantique.

LE CHEMIN VERS L’INTROSPECTION

Subjuguée par ce qu’elle y découvre, elle se
lance dans un voyage intérieur. Sur des images
magnifiques de chevaux en liberté, elle nous
emmène à la rencontre de personnalités travaillant dans le horsemanship ou dans l’équicoaching (développement personnel grâce au
cheval). On passe ainsi du Gaucho de Patagonie
à la nation Navajo et à l’équipe d’équicoaching
de Debbie, au Costa Rica, où le cheval choisit la
personne avec qui il veut travailler. « En se
montrant vulnérable et authentique », Leïla
met en images ses nombreux errements,

Un film, un périple
• 4 ans de tournage
• 6 pays visités
• 18 interviews réalisées
• 242 contributeurs réunis sur Ulule
• 13 991 euros récoltés en crowdfunding

Un film qui émerveille
par son propos et la
beauté de ses images.
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CULTURE SANS ATTACHE
comme cette expérience où elle est à deux
doigts de craquer parce que le cheval ne veut
pas faire ce qu’elle lui demande. Et c’est justement avec ce cheval qui la met face à son mur
intérieur qu’elle a décidé de réaliser ce film.
L’œuvre se termine par une séquence à couper
le souffle, avec des vues aériennes d’un troupeau au Costa Rica galopant dans des paysages infinis, entrecoupées d’images de la
cavalière galopant à cru, sans aucun harnachement, juste coiffée d’un chapeau de cowgirl.

Nous passons des
incroyables paysages du
Costa Rica (ci-contre) au
froid canadien (cidessous).

« Et si les chevaux
étaient une porte vers
notre propre liberté ? »

UNE ÉMOTION UNIVERSELLE

À l’issue du film, l’émotion a gagné le public.
Une jeune femme intervient pour remercier la
réalisatrice « de sa sincérité, des images
magnifiques et de la bande-son incroyable ».
Beaucoup de questions lui sont posées sur sa
vie actuelle et ses projets. Leïla répond volontiers : elle vit une bonne partie de l’année au
Costa Rica, où elle travaille en équicoaching
avec l’équipe de Debbie et le troupeau du film.
Elle compte également continuer son voyage à
la rencontre d’autres pratiques équines, et prépare la sortie en DVD de Sans attache, qui sera
enrichi de nombreux bonus. On a hâte !

Infos pratiques
• Sortie en salle : février 2019
• Sortie en DVD : septembre 2019
• Contact : www.facebook.com/
sansattachelefilm

« J’ai voyagé
pendant trois ans
pour montrer
comment, partout
dans le monde, les
gens ont développé
des approches
différentes et plus
respectueuses du
cheval. »
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Nous découvrons
d’autres pratiques
équestres : celles des
Gauchos en Argentine
ou des Amérindiens.
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