
Charente SUD OUESTMardi 15 novembre 2016

HÉLÈNE RIETSCH 
h.rietsch@sudouest.fr 

G
rand soleil dans la zone in-
dustrielle de Mornac. Voilà 
qui est de bon augure pour 

Auto ciné cascades, spécialiste de 
la cascade mécanique installée à 
Saint-Yrieix depuis 2007, et qui 
tourne ce jour-là un clip promo-
tionnel sur son dernier bébé. 

Après un an et demi de travail, 
Jean-Michel Bouteau, cascadeur de-
puis trois décennies, s’apprête à 
lancer sur le marché une grue auto-
matique « unique en France ».  « 
C’est un protoype 100 % maison, 
réalisé avec du savoir-faire local », 
explique ce touche-à-tout de la mé-
canique. 

Démontable et adaptable 
Pour la motorisation de l’engin, il 
a travaillé avec CITF à Saint-Cybar-
deaux, société spécialisée dans la 
conception industrielle et les tech-
nologies futures, avec, dit-il, des  
« petits artisans » qui ont de la suite 
dans les idées, comme Technival in-
dustrie de Gond-Pontouvre et JPM 
tourneur fraiseur à Saint-Yrieix. 

Ses avantages, pour les cinéastes : 
sa souplesse et ses prix « low-cost ». 
Elle est démontable, adaptable sur 
n’importe quel engin (camion, ba-
teau, « ce qu’on veut », explique 
Jean-Michel Bouteau). Idéale pour 
les séquences de poursuites auto-
mobiles avec travelling à l’extérieur.  
Elle devrait d’ailleurs servir prochai-
nement à un film d’action. « Tout 
le monde nous disait que cette 
grue était irréalisable, et pourtant 
on l’a fait », souligne avec plaisir Mo-
nique Bouteau, gérante d’Auto ci-
né cascades.  

Jusqu’à 110 km/heure 
C’est avec Pierre Desgranges, réali-
sateur et producteur d’Atomic Pro-
ductions à Bordeaux, qu’Auto ciné 
cascades plus coproduit son film 
de promotion. 

On y voit à l’œuvre le bras longi-
ligne de grue ACC arm (son nom 
de scène) montée sur une Porsche 
Cayenne, totalement transformée 
par son propriétaire (elle est égale-
ment disponible en location avec 
le pilote et un opérateur grue). 
Noire comme l’ébène, « idéal pour 
éviter le reflet des caméras », expli-

que Monique Bouteau. « Pas besoin 
de rail travelling, pas besoin de ma-
chinos. En une demi-heure, tout est 
prêt », explique le spécialiste. 

De quoi filmer les courses-pour-
suites en montant à 110 km/heure, 
contre 50 habituellement, sans 

que la grue ne tremble. Une inno-
vation que Julien Faure, autoen-
trepreneur, créateur de la chaîne 
Youtube sud ouest TV à Angou-
lême, compte également mettre 
en valeur sur son site à travers une 
sorte de making-of du clip. « On a 

très envie de développer un pôle vi-
déo dans la cité de l’image. La créa-
tion d’Auto ciné cascades plus 
prouve que la Charente n’est pas 
un territoire miné. Il y a plein de 
gens qui ont la niaque ici », ajoute 
le vidéaste.

TOURNAGES Auto ciné cascades, 
basée à Saint-Yrieix, lance une grue  
de cinéma automatique. Conçue  
avec du savoir-faire local

Une grue de cinéma unique

À gauche, la fameuse grue, ici montée sur la Porsche Cayenne du spécialiste de la cascade 
mécanique charentais. PHOTO H. R.


