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SYNOPSIS

NOUS VOICI, VOISINS À CALAIS.
TU ES DE PASSAGE, EN MIGRATION.
QU’AS-TU VU ? QU’AS-TU VÉCU ?
QUELLES SONT TES IMPRESSIONS ?
L’HISTOIRE SE DESSINE ET NOUS NOUS REGARDONS.
HÉ TOI ! COMMENT TU DIS LIBERTÉ ?

Extrait du film « Al Hurriya » 
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AL HURRIYA est un court métrage indépendant 
autoproduit par Loup Blaster. 
Il a notamment bénéficié de 1 000€ de la bourse 
ART BRUTAL (2016), aide à un premier film. 
http://www.artbrutal.com/

Entre le film impressionniste et la fiction 
documentaire, il présente une vision poétique, 
impersonnelle et intime de la situation à Calais, 
basé sur l’observation et l’expérience.
Par petites touches il peint un portrait de la frontière 
et des personnes bloquées là, au pied du mur, entre 
les squats et les camps. Réalisé à la façon d’un 
collage où se mêle dessin sur papier et animation 
numérique, des atmosphères et des sentiments se 
dessinent, invitant le spectateur à se questionner 
sur la condition des personnes exilées.

AL HURRIYA
2016 - 6 minutes 30 secondes

Extrait du film « Al Hurriya » 

http://www.artbrutal.com/
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Louise Philia Druelle, alias Loup Blaster 
est née à Calais en 1992.

Après des études de cinéma d’animation à 
l’Esaat de Roubaix puis à l’université de Volda en 
Norvège, elle intègre le Late Night Work Club, un 
collectif international de réalisateurs - animateurs 
indépendants.

C’est sous l’impulsion du collectif qu’elle entame 
la réalisation de son 1er court métrage,  avec 
comme thème « Stangers », « l’étranger ».
Ce thème apparaît comme une évidence pour Louise 
qui revient s’installer à Calais afin de rencontrer les 
personnes exilées, découvrant en même temps le 
réseau de solidarité qui se tisse.

Son travail se base alors sur une longue observation, 
croquant des portraits de personnes et des lieux de 
(sur)vies afin d’en imprégner le film. 

Fille d’un atypique luthier Calaisien, sa rencontre 
avec la musique jouée dans les squats et camps la 
marque profondément. 

Loup enregistre des sons à plusieurs occasions qu’elle 
restitue dans le film.
On peut retrouver ces enregistrements sur la page : 

https://soundcloud.com/djshamam/

Pour la créer la bande son, Louise reçoit la participation 
d’un artiste et ami lui aussi originaire de Calais : 

Horace Blaster
Il compose des musiques aux ambiances imprégnées par 
la frontière. 

https://soundcloud.com/d-j-mo-t

LOUP BLASTER

Photo prise par Julia Druelle ©

https://soundcloud.com/djshamam/ 
https://soundcloud.com/d-j-mo-t
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1 AN À CALAIS - CARNET DE CROQUIS
La réalisation d’ AL HURRIYA débute lorsque 
Louise retourne habiter à Calais en Mai 2014 afin de 
rencontrer la population exilée. 
Une rencontre qu’elle décrit à travers une 
BD-Journal « Un an à Calais », documentant 
en images l’actualité entre Mai 2014 et Juillet 2015.
Ce carnet permet de comprendre l’expérience et le 
cheminement de l’artiste lorsqu’elle commence les 
recherches et la fabrication du film. 

Finaliste du concours APAJ, organisé par 
l’Association pour l’aide aux jeunes auteurs et 
Libération, « Un an à Calais » a été présenté dans 
de nombreuses villes (au FRAC de Dunkerque, au 
Musée d’Art contemporain de Briançon et au Parc 
de la Schappe, au Grand Bivouac d’Albertville, au 
Channel Scène Nationale de Calais… ) 
Ce reportage est ainsi utilisé comme support de 
sensibilisation à la condition des personnes exilées, 
notamment auprès du jeune public. 

Fin 2016 il est édité dans le livre Décamper. 

DÉCAMPER
Sous la direction de Samuel Lequette et Delphine Le Ver-
gos, le livre réunit une cinquantaine d’auteurs: réfugiés, 
bénévoles, médecins, chercheurs, représentants d’organi-
sations humanitaires, personnalités politiques, écrivains, 
photographes et journalistes. Parmi eux : Michel Agier 
(anthropologue), Maryline Baumard (Le Monde), Barbara 
Cassin (philosophe), Jean-François Corty (Médecins du 
monde), Robert Guédiguian (cinéaste), Bertrand Leclair 
(écrivain), Edmond Baudoin (dessinateur), Lewis Trondheim 
(dessinateur), Philippe Claudel (écrivain), Marie Darrieus-
secq (écrivaine), Damien Carême (maire de Grande-Synthe), 
Sylvain George (cinéaste), Flavien Prioreau (photographe), 
Lisa Mandel (dessinatrice) & Plantu (dessinateur)… 
Cet ouvrage a été réalisé à l’initiative de La Maison de 
l’environnement de Dunkerque et bénéficie du soutien de 
Médecins du monde, de la Fondation Agnès B., de la Ville de 
Grande-Synthe et de la Ville de Dunkerque.

De Lampedusa à Calais,
un livre de textes et d’images

& un disque pour parler d’une terre 
sans accueil

Editions La Découverte
Date de parution : 24.11.2016

Les droits d’auteur de cet ouvrage sont 
reversés à la Plateforme de Service aux 
Migrants, réseau d’association intervenant 
auprès des réfugiés du Nord de la France.
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DIFFUSION DU COURT-MÉTRAGE

Première, Local Boulevard La Fayette / Calais 
Release, LNWC 2 / Londres
Soirée Tous Migrants, La Face B / Briançon
Projection pour les ADLC, Ancienne école d’art / Calais
Forum video, Maison de l’étudiant / Caen
En première du film Entre les frontières, Cinéma Utopia / Montpellier 
European Lab, Machine du Moulin Rouge / Paris 
Fondation Abbé Pierre - Théâtre débat, Palais du Littoral / Grande-Synthe
Loup Blaster animation selecta, La Timbale / Calais
Au Conseil Municipal des Jeunes de Strasbourg 
Bistrot des ethnologues, La Médiathèque / Gignac
Rise festival, Hamilton House / Bristol
Soirée du livre Décamper, Le Bateau Phare / Dunkerque
Soirée du livre Décamper, Médiathèque de l’Université / Reims
Festival La saveur de l’autre, Le Channel scène nationale / Calais
Festival La saveur de l’autre, Le Channel scène nationale / Calais
Flatpack film festival / Birmingham
Cinéma l’Univers / Lille
Cinéma Alhambra / Calais
Soirée avec la Maison de l’Environnement, Gare St Sauveur / Lille

11.11.2016
12.01.2016
12.17.2016
01.11.2017
01.16.2017
01.23.2017
01.26.2017
02.03.2017
02.19.2017
02.23.2017
02.28.2017
03.05.2017
03.18.2017
03.24.2017
03.25.2017
03.26.2017
04.06.2017
04.26.2017
05.05.2017
05.25.2017
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DATES CLÉS - LOUP BLASTER
Réalisation du 1er clip “A very unusual map” pour Horace Blaster https://vimeo.com/58288032
Réalisation du 2nd clip “Lighthouse” pour Numérobé https://vimeo.com/78465437
Louise intègre le Late Night Work Club http://latenightworkclub.com/
Signe chez le studio d’animation STRANGE BEAST à Londres http://strangebeast.tv/creatives/
Organisation du festival Faites de la Fraternité à Calais https://vimeo.com/115225373
Conférence au PICTOPLASMA Berlin 2015
Le carnet 1 an à Calais est finaliste du concours de carnets de voyages de Libération
Exposition du carnet 1 an à Calais au festival du Grand Bivouac d’Albertville 
Exposition “BORDER THING” à Bâle en Suisse
Réalisation du 3e clip “Playfulness” pour l’Italien Clap ! Clap ! https://vimeo.com/144538427
Réalisation du clip 4e clip “Set it Straight” de Rocks Foe (UK) https://vimeo.com/158168244
AL HURRIYA obtient la bourse de 1 000€ de l’association Art Brutal - aide à un 1er film
Exposition du carnet 1 an à Calais au Parc de la Schappe à Briançon 
Edition du carnet 1 an à Calais dans le livre Décamper https://decamper.org/
Sortie de l’anthologie STRANGERS du Late Night Work Club https://vimeo.com/187903074
Sortie de Al Hurriya - Soirée de présentation à l’Alhambra Calais (ciné + concert)

01. 2013
11. 2013
03. 2014
06. 2014
11. 2014
05. 2015
10. 2015
10. 2015
10. 2015
11. 2015
03. 2016
05. 2016
06. 2016
11. 2016
12. 2016
05. 2017

https://vimeo.com/58288032
https://vimeo.com/78465437
http://latenightworkclub.com/
http://strangebeast.tv/creatives/
https://vimeo.com/115225373
https://vimeo.com/144538427
https://vimeo.com/158168244
https://decamper.org/
https://vimeo.com/187903074
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ARTICLES DE PRESSE
• The Guardian // Novembre 2014 :  « The clandestine Blues of Calais »

• Nord Littoral // Juillet 2015 : « De Calais à Londres »

• Nord Littoral // Novembre 2015 : « De Google à Libé »

• Nord Littoral // Février 2017 : « Loup Blaster signe un 1er Court métrage »

• Interview Make Sense Stories // Mars 2017 : « Loup Blaster : 
 “il y a un dialogue humain qui se crée lorsqu’on dessine quelqu’un.” »

« Jamais outrancier ni choquant, loin du pathos, au contraire : emplit de poésie légère et heureuse, Al Hurriya, 
en s’inspirant librement du cheminement intérieur de l’artiste, en jouant de l’évocation sensible plus que du récit, 
rapproche le spectateur de ces exilés en transit un temps dans les camps et les squats calaisiens pour l’amener 
à s’identifier à eux dans le quotidien : rêves et espoirs, musique, sourires et amitiés. Il y a toute l’humanité de 
ceux qui s’épaulent pour avancer dans les quelques minutes que l’œuvre nous berce. Avec un point de vue qui ne 
ressemble qu’à elle, Loup Blaster signe avec Al Hurriya un court-métrage d’animation d’une puissance rare, apte 
à rapprocher les hommes de tous horizons sans distinction d’âge. Un film à diffuser largement auprès des plus 
jeunes et des plus renfermés pour les questionner sans véhémence sur leur ouverture à l’autre autant que sur 
l’ineptie des frontières qui, loin de protéger, enferment les peuples. »

Sens Critique - 27 Mars 2017

https://www.theguardian.com/music/musicblog/2014/nov/26/the-clandestine-blues-of-calais-sudanese-musicians
http://www.nordlittoral.fr/calais/portrait-loup-blaster-de-calais-a-londres-en-passant-ia0b0n226400
http://www.nordlittoral.fr/calais/loup-blaster-de-google-a-libe-ia0b0n263206
http://www.nordlittoral.fr/19656/article/2017-02-18/avant-de-presenter-son-court-metrage-la-calaisienne-loup-blaster-en-concert-ce
https://stories.makesense.org/m/loup-blaster-il-y-un-dialogue-humain-qui-se-cree-lorsquon-dessine-quelquun/
https://stories.makesense.org/m/loup-blaster-il-y-un-dialogue-humain-qui-se-cree-lorsquon-dessine-quelquun/


AL HURRIYA
par 

LOUP BLASTER

www.loupblaster.com
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AL HURRIYA
par 

LOUP BLASTER

Conception Dossier de Presse : Loup Blaster & Suzanne Deneux

www.loupblaster.com




