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Pas d’explosifs dans
le lac de Neuchâtel

SUD DU LAC Malgré les tirs militaires dans la zone de Forel, les analyses
menées dans les lacs de Neuchâtel et Morat n’ont révélé aucune trace d’explosifs.
Et aucune investigation supplémentaire n’est prévue. >>> PAGE 3

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL
Richmond Rak et Neuchâtel Xamax ont perdu pied hier au Letzigrund
face à Zurich (2-1). Mais ils restent au-dessus de la barre. >>>PAGE 15

KE
YS

TO
NE

«DEAD BONES»

Tournage
sanglant

Le réalisateur neuchâtelois
Olivier Beguin a tourné trois
jours dans le studio Rhino, à
Serrières. Son nouveau court
métrage, «Dead bones», mêle
western et horreur. Le film
relate les mésaventures
sanglantes d’un chasseur de
primes en quête de sa proie.
En s’égarant dans le village de
Dead bones, l’homme
découvrira des habitants aux
mœurs surprenantes et
sanglantes. L’Irlandais Arie
Verveen (photo) et le Suisse
Frédéric Landenberg se
donnent la réplique en anglais,
entourés par une équipe d’une
vingtaine de personnes.
La sortie du film est prévue
en juillet. Reportage en cours
de tournage, entre jambes
coupées et tête tranchée.

>>> PAGE 5
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TV CONTRAT GAZIER
Washington
ne décolère
pas

Le contrat de fourniture
de gaz passé le 17 mars
par Micheline Calmy-
Rey avec l’Iran est resté
sur l’estomac de
l’administration
américaine. Washington
réclame maintenant une
copie du document
pour voir s’il ne tombe
pas sous le coup
des sanctions
internationales ou de
ses propres lois. Rififi
en perspective. >>> PAGE 22
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BASKETBALL
Université insatiable

En battant Troistorrents (93-80) samedi
à Fribourg, Université (Stéphanie
Slaviero et Cameo Hicks) a décroché
la Coupe de Suisse de haute lutte
et devant un superbe public. >>> PAGES 16 ET 17

DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Migros voit grand
aux Portes-Rouges

Concert

Calogero Le chanteur
français sera en concert
samedi aux Patinoires du
Littoral. L’occasion pour le
public neuchâtelois de
redécouvrir la pop musclée
de cet artiste aux multiples
facettes. >>> PAGE 14
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UDC
Dehors! Le président de
l’UDC, Toni Brunner, veut
voir la Grisonne Eveline
Widmer-Schlumpf quitter
le Conseil fédéral. Et il n’y
va pas par quatre
chemins... >>> PAGE 22
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La Migros des Portes-Rouges, à Neuchâtel, se fait vieille.
On pense à la démolir pour en faire une deux fois plus
grande avec à côté: une esplanade de plaisance; dessous:
un parking; à proximité immédiate: un arrêt de bus.
Ces idées, le Conseil communal les défendra devant
le Conseil général, le 7 avril. >>> PAGE 6
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ESPAGNE Quelques scènes prises sur le vif lors du tournage de «Dead bones» en Espagne. L’équipe est restée quatre jours sur place, avant de venir à Neuchâtel.TO
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TV

Le tournage de «Dead bones»
s’est achevé hier, dans le
studio Rhino, à Serrières.
Reportage entre tête coupée,
jambes tronçonnées et
chasseur de primes sur le
plateau du nouveau court
métrage du Neuchâtelois
Olivier Beguin.

CATHERINE BEX

U
ne grotte désaffectée.
Contre les murs, des tra-
ces de sang et, sur le sol,
des crânes et des osse-

ments qui s’entassent dans un
coin. Un homme est étendu sur
une planche, les deux jambes
sectionnées à hauteur du genou.
Mais que se passe-t-il donc dans
le village de Dead bones?

«Silence!», lance soudain l’as-
sistant-réalisateur Alain Gatto-
liat. Un silence religieux s’ins-
talle. «Action!» Les deux acteurs
se toisent, se menacent avec
leur arme blanche. L’Irlandais
Arie Verveen et le Suisse Frédé-
ric Landenberg, liés par une
chaîne solide, s’avancent vers la
victime étendue. Arie Verveen
lève son bras pour lui trancher
la gorge. «Cut!», s’écrie l’assis-
tant-réalisateur, en anglais.

Le nouveau court métrage du
Neuchâtelois Olivier Beguin
est en effet tourné dans la lan-
gue de Shakespeare. «Cela ap-
porte une dimension internatio-
nale au film», précise la produc-
trice Annick Mahnert. «L’acteur
Arie Verveen est d’ailleurs Ir-
landais et vit à Los Angeles.»

Durant les quelques minutes
de pose entre chaque prise,
l’équipe s’active. La productrice

commente en désignant le figu-
rant couché: «Il ne fait pas très
chaud dans le studio et comme
il reste torse nu, on le réchauffe
avec ce petit chauffage porta-
tif.»

Yannick Rosset confirme, en
désignant l’engin à ses côtés:
«C’est mon ami! Vendredi, je
suis resté six heures étendu sur
la table. J’ai eu un peu froid.»

L’équipe se retire. «Attention!
Vous marchez sur la terre et
vous laissez des marques.» Le
responsable des décors, Yvan
Schlatter, jette quelques poi-
gnées de terreau sur le sol pour
recouvrir les traces laissées par
le personnel.

L’équipe s’écarte. «Attention à
la lumière!», prévient-on. Des
ombres se reflètent contre la pa-
roi de la mine et risquent d’être
visibles lors du tournage. De-
vant le projecteur, les personnes
s’accroupissent.

Un «silence!» résonne dans le
studio. Plus un bruit. «Action!»
Les acteurs rentrent dans leur
rôle; la caméra tourne. Pour
parfaire la scène, il faudra six,
sept prises, avant que le réalisa-
teur neuchâtelois, Olivier Be-
guin, ne s’écrie enfin satisfait:
«Beautiful!»

Mais ce n’est pas terminé! La
prochaine séquence est déjà
prévue. Pour la préparer, le res-
ponsable des effets spéciaux
plastiques, David Schaerer, se
promène avec une fausse tête
sanguinolente à la main. Ce
Strasbourgeois a déjà fait mon-
tre de ses talents sur près de 350
productions, mais une difficulté
subsiste: comment rendre au
mieux le sang qui aspergera

Arie Verveen, lorsqu’il coupera
la tête de la victime couchée.
Afin de rendre au mieux cet ef-
fet, l’équipe envisage plusieurs
solutions pour projeter le sang:
seringue, paille, brosse à dent ou
encore... doigts! Dans ce mé-
lange de faux sang, de sirop de
fruits rouges et de colorant, le
réalisateur lui-même n’hésite
pas à mettre les mains pour
éclabousser l’acteur durant le
tournage de la scène. Et d’expli-
quer: «Le sang doit gicler
comme hier pour permettre de
faire le raccord avec la scène de
vendredi et celle de samedi.»

Le tournage du court métrage
d’Olivier Beguin s’est achevé
hier. Il nécessitera encore plu-
sieurs semaines de travail. Mê-
lant western et horreur, il relate
les pérégrinations d’un chasseur
de primes qui s’égare dans un
village plutôt... glouton. Et le
Neuchâtelois de confier: «Ma
cinquième production sera, je
l’espère, un long métrage qui re-
prendra le thème et le nom de
Dead bones.» /CBX

TOURNAGE Avec son manteau brun, Arie Verveen donne la réplique à Frédéric Landenberg (tout à gauche).
Le décor a exigé près de trois semaines complètes de travail, à raison de 14 à 15 heures par jour. (ARTABAN.TV)

«Ma cinquième
production sera,
je l’espère,
un long métrage
qui reprendra
le thème
et le nom
de Dead bones»

Olivier Béguin

SERRIÈRES

Tête coupée, jambes sectionnées,
«Dead bones» promet du sanglant

NODS

Entre joie et regret, la paroisse de Nods fête ses 300 ans
Cette année, la paroisse de Nods cé-

lèbre ses 300 ans. La fondation de la
première paroisse date du mois de
mai 1708. «Le conseil de paroisse ne
souhaitait pas organiser des activités
durant une seule journée. L’anniver-
saire sera donc fêté durant toute l’an-
née», explique Mireille Sauser, prési-
dente du conseil de paroisse et res-
ponsable, entre autres, des relations
presse.

Cette église, les bourgeois de Nods
en rêvaient depuis 1640! Trois cents
ans après, les paroissiens sont tou-
jours fiers de leur édifice et vont célé-
brer son anniversaire en musique.

Les festivités s’ouvriront avec un
concert de tango argentin le 19 avril à
20 heures. «Nous souhaitions que le
premier concert soit donné par
quelqu’un de Nods.» La violoniste,
Marie-Jeanne Sunier, native du vil-
lage, a fait ses classes chez le célèbre
Tibor Varga, mais c’est avec son qua-

tuor Tango indigo qu’elle mettra de
l’ambiance.

Pour le 14 mai, une conférence du
professeur d’histoire neuvevillois
Frédy Dubois s’est imposée tout natu-
rellement. Depuis 2006, ce dernier
prépare, avec le peintre et graphiste
Joël Racine, la plaquette retraçant
l’historique de la région et de la pa-
roisse. Le livret sera présenté ce jour-
là et pourra être acheté sur place.

Pour le 24 mai à 20h, Mireille Sau-
ser est allée demander conseil au pas-
teur du Landeron, féru de gospel.
C’est sans hésitation qu’il lui a con-
seillé d’engager le groupe lausannois
One Step.

La journée officielle de l’année sera
celle du 25 mai. La célébration débu-
tera par un culte à 10h15, en compa-
gnie de l’organiste Sara Gerber et du
trompettiste Florian Serex. Un apéri-
tif sera ensuite offert à toutes les per-
sonnes présentes, mais seuls les habi-

tants de Nods seront conviés au repas
préparé par le traiteur du village.
Après le café, le chœur mixte l’Arzil-
lière chantera pour clore cette jour-
née. «Nous avons coordonné les dates
avec la société de développement et
leur calendrier, afin d’éviter de juxta-
poser des manifestations», précise Mi-
reille Sauser.

Seule ombre au tableau: Claire-
Sybille Andrey, pasteure de la pa-
roisse réformée de Nods, quittera sa
charge en septembre. «Elle part pour
des raisons personnelles que nous
comprenons tous bien, mais elle est
aimée et les gens le regrettent.»

Avant de rechercher son successeur,
le conseil de paroisse doit rééquilibrer
le cahier des charges. «C’est la pre-
mière chose à faire. Et puis, nous
sommes en pleine régionalisation, le
prochain pasteur aura certainement
un poste à 60% à Nods et un 20% à
La Neuveville.» /mlp

Fiche technique de «Dead bones»
● Durée Le court métrage durera une quinzaine de minutes.
● Rushes Plus de huit bandes de 40 minutes chacune, qui

nécessiteront entre un et deux mois de montage.
● Budget 100 000 francs, dont 80 000 trouvés actuellement.
● Acteurs Le casting est à relever. Trois acteurs connus ont participé

au tournage: Arie Verveen («Sin city», «La ligne rouge»), Frédéric
Landenberg («Tout un hiver sans feu», «L’écart») et Ken Foree
(«Down of the dead» et le remake de «Halloween»).

● Equipe Entre 20 et 30 personnes ont participé au tournage.
● Tournage Il aura fallu sept jours pour tourner ce court métrage, dont

quatre en Espagne du 21 au 24 mars et trois à Serrières de vendredi
à hier.

● Sortie La sortie du film est prévue en juillet. Le réalisateur et la
productrice espèrent pouvoir le présenter au Neuchâtel international
fantastic film festival (Nifff). /cbx

LA FÊTE La paroisse de Nods célèbre ses 300 ans. Diverses manifestations sont
prévues au programme. Seule ombre au tableau, la pasteure quitte sa charge au mois
de septembre. (MARY LAURE PELLET)




