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Diffusion télé
vendredi 25 avril sur France 3 Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon et Aquitaine.
Avant-premières
Montpellier : mercredi 23 avril, cinéma Diagonal Capitole
Toulouse : jeudi 24 avril, cinémathèque
Édition DVD
Un DVD de ce documentaire plus un bonus de près de 90’d’archives le plus souvent inédites
(et notamment le dernier concert au Rockstore et quelques morceaux enregistrés à l’occasion du tournage) sera édité à l’occasion de la diffusion télé.
Facebook
OTH Sur Des Charbons Ardents

OTH, SUR DES CHARBONS ARDENTS est un portrait du groupe qui a enflammé la scène du rock
alternatif français dans les années 80. Concerts improvisés, auto production et sarcasme aux lèvres :
OTH incarne parfaitement ce mouvement, abusivement nommé « punk ».
OTH (acronyme de On Tenterhooks), c’est un répertoire de chansons qui sont des hymnes à la révolte
sauvage et des morceaux de « vraie poésie, inventive, énergique et décomplexée », comme l’explique
l’écrivain Virginie Despentes, fan de la première heure.

OTH, SUR DES CHARBONS ARDENTS raconte l’aventure peu commune de cinq jeunes gens qui
se sont aimés à la folie, qui ont créé la musique la plus furieuse qui soit et qui ont fini par se quitter
après 13 ans de musique. 13 ans de ville en ville, à jouer du rock sans concession devant un public
de fans toujours plus nombreux.13 ans de passion et de fusion.

OTH, SUR DES CHARBONS ARDENTS est aussi une chronique de la France des années 80.
Et singulièrement de la ville de Montpellier. En 1978, le groupe répète dans un hangar viticole comme
on en trouvait encore à deux pas du centre ville. En 1982, quand le ministre et le maire inaugurent la
gare TGV, nos rockers descendent dans la rue et manifestent. Ils obtiennent l’ouverture d’une salle
dédiée au rock, une des premières dans le pays. En 1991, leur dernier concert a lieu au Rockstore,
tout à côté du nouveau quartier Antigone que la ville est en train d’ériger sur les plans de Ricardo Bofill.
« Montpellier la surdouée » est en train de naître, et OTH se donne la mort.

Tour à tour, chacun des cinq musiciens raconte sa vie dans le groupe. Les souvenirs s’entrecroisent,
les émotions se chevauchent. La caméra les filme le plus souvent en plan fixe, comme les seuls
témoins d’une aventure humaine sans égale. De temps à autre, elle ose se rapprocher des visages
pour y scruter les traces laissées par cette histoire d’amour sauvage.Les propos des musiciens sont
mis en perspective par des séquences d’archives super8 et vidéos que des fans nous ont confiées.
Nous les avons retravaillées en nous efforçant de reconstituer le son si particulier des concerts du
groupe.Le plasticien Patrice Poch, dont l’essentiel du travail est consacré au mouvement alternatif des
années 80, participe au film à sa manière. Il a collé des images grandeurs natures des musiciens et
de leurs fans dans les rues de Montpellier. Comme si les murs de la ville conservaient encore la trace
de la musique qui les a ébranlés il y a trente ans !
http://www.patrice-poch.com/blog/
À la fin du film, les cinq otéhachiens se rassemblent à nouveau. Ils n’avaient pas joué ensemble depuis
plus de 20 ans, mais ils ont accepté de se retrouver pour les besoins du film. Pas besoin de répétition,
ils reprennent leurs instruments et rejouent (une dernière fois ?) « Musique atteinte » la chanson
de leur début :

J’étais enfant, tendre et vicieux, je salissais mes draps
J’étais complexe et complexé, j’étais sans cesse sous presse
Je revais de révolution, j’pouvais toujours attendre
Le choc se fit avec le rock, j’étais perdu d’avance
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