
 

 

 

 

 

 

Sur le chemin, un brin rêveurs 
de Matthieu Yakovleff - avec Les Ogres de Barback 
France – Sortie : 1er octobre 2012 
V.F. - 1h50 
 

Mercredi 12 juin 2013 – 19h00 

L’art familial des Ogres 
Florent Muller (CLP)  

 

 

Les Ogres de Barback en tournée, une véritable famille.  Photo DR 

Soirée organisée par l’Embobiné et l’association My Antenna s.c. 

Arpentant les scènes depuis près de 20 ans, les Ogres de Barback font partie des groupes français les plus 
populaires, malgré une sous-médiatisation évidente due à leur indépendance. 

En réalisant un documentaire sur un de leur spectacle en tournée, le réalisateur Matthieu Yakovleff a voulu 
mettre en lumière cette famille d’artistes pétrie de talent plébiscitée par le public. Sur le chemin, un brin 
rêveurs est ainsi un témoignage pertinent sur une aventure humaine et artistique. 

« Pour laisser une trace » 

Lors du festival Chalon dans la rue, en 2003, les Ogres avaient créé ce spectacle sous chapiteau, mêlant 
acrobaties et musique. Joué une dizaine de fois seulement dans cette ville, il avait ensuite été mis de côté, suite 
à des manifestations pour défendre les droits des intermittents auxquelles le groupe de Cergy avait activement 
participé. 

C’est ce même projet que les Ogres ont décidé de remettre au goût du jour en 2011 en le réadaptant sur scène. 
Présent sur toute cette tournée, Matthieu Yakovleff a voulu montrer au public l’envers du décor. « Ce film est 
un instantanée, sans discours militant, montrant la création artistique et l’état d’esprit familial d’une tournée 
des Ogres. J’étais avec eux pendant près d’un an, et j’ai été impressionné par la manière dont les quatre frères 
et sœurs Burguière intègrent tout le personnel dans leur famille. Un état d’esprit remarquable où la création 



Vous trouvez donc frustrant que les exécutifs de studio soient davantage des diplômés d’écoles de 
commerce que des cinéphiles avertis ? 
Ce ne sont que des comptables. Hier soir, je discutais avec mon ami Costa-Gavras. Deux ans après que j’ai fait 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

  

artistique peut s’épanouir. » 

Pour Mathilde Burguière, l’une des jumelles, il s’agit avant tout de « laisser une trace ». « C’est une petite 
carte postale de l’un de nos projets. Les Ogres ne sont pas simplement quatre musiciens sur scène, mais 
c’est toute une équipe qui travaille. Nous étions 19 sur cette tournée avec un acrobate, des techniciens et 
un décor qu’il fallait sans cesse réinventer pour l’adapter aux différentes scènes. » 

Un témoignage unique 

Si ce film est délesté du discours militant, il n’en reste pas moins un formidable témoignage sur les 
difficultés d’un groupe qui veut garder son indépendance, fuyant le circuit des gros labels. 

« Après 20 ans d’existence, il nous arrive encore de ne pas voir nos noms sur les affiches de concerts, 
explique ainsi Mathilde. Même si aujourd’hui nous avons réussi à gagner le respect de la profession, c’est 
encore le bouche à oreille qui nous permet de vivre. Nous sommes tous intermittents et nous nous en 
sortons en étant sur la route toute l’année. Nous avons peu d’espoirs d’être un jour présents sur des gros 
médias, mais ce n’est plus important ». 

La musique pour la musique, l’art, la création, l’esprit de famille, telles sont les valeurs que défendent les 
Ogres de Barback. Le documentaire Sur le chemin, un brin rêveurs est à découvrir, sur grand écran, 
mercredi, au Cinémarivaux. 

La projection aura lieu au Cinémarivaux, mercredi 12 juin, à 19 heures, avec Matthieu Yakovleff 
(réalisateur), Alice (musicienne), Seb (manager du groupe) et Yannick (gérant du label Irfan). 

LES OGRES DE BARBACK en quelques dates 

1994 : Premier concert, création du groupe 
1997: Tournée des bars de Panam pour la sortie du premier album studio, autoproduit, Rue du temps 
1998: Création de l’association Latcho Drom & achat du premier chapiteau 
1999: Second album studio, autoproduit, Irfan (le héros) 
2000: Tournée sous le chapiteau Latcho Drom pour la sortie du troisième album [mi « live », mi studio], 
autoproduit, Fausses notes & Repris de justesse // Reprise de la distribution des disques 
2001: Création d’Irfan [le label], qui assume la production et la distribution des disques // Quatrième 
album studio, Croc Noces // Début de l’aventure Un air, deux familles avec les Hurlements d’Léo 
2002: Album « live » Un air, deux familles, et tournée française et européenne avec ce projet 
2003: Parution de La Pittoresque histoire de Pitt Ocha, premier album pour enfants, avec plein d’invités // 
Début de la tournée avec La Fanfare du Belgistan // Sortie du Dvd Un air, deux familles 
2004: Cinquième album studio, Terrain vague // Tournée-événement « 10 ans d’Ogres et de Barback » 
2005: Deuxième album « live », Concert [avec La Fanfare du Belgistan] // Parution simultanée du dvd 10 
ans d’Ogres et de Barback  
2006: Troisième album « live », Avril et vous  
2007 : Sixième album studio, Du simple au néant // Début de la tournée « Fin de chantier » [spectacle 
avec la grue]  
2009: Troisième dvd, Fin de chantier… à l’Olympia // Célébration des 30 ans des Ogresses au Zénith de 
    Paris // Parution du second album pour enfants, avec plein d’invités, Pitt  
    Ocha au pays des mille collines 
    2010: Edition en livres des deux albums pour enfants 
    2011: Septième album studio, Comment je suis devenu voyageur et tournée 
    du même nom 

SUGAR MAN, de M. Bendjelloul 
Jeudi 13 - 19h et 21h30 

Vendredi 14 - 21h30 (Après AG à 19h00) 

Lundi 17 - 14h, 19h et 21h30 


