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Des Cowboys et des Indiens,
le cinéma de Patar et Aubier

Au départ, il y avait André, le mauvais cheval. Et Pic Pic, le cochon magique. Un jour,
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sur les bancs de La Cambre, Stéphane Aubier rencontre Vincent Patar. Ce sera le
point de départ d’une longue aventure et d'une amitié de plus de trente ans.
Des Cowboys et des Indiens, le cinéma de Patar et Aubier raconte Stéphane et Vincent, mais
aussi le collectif qui gravite autour du duo. Un collectif qui a créé une marque de fabrique et
un humour singulier.
Fabrice du Welz signe un portait intimiste du tandem et retrace l’histoire de leur cinéma, de
Panique au village à Ernest et Célestine. Car ce collectif n’est pas composé que de collègues.
Les journées sont rythmées par un horaire de travail bien précis, à la limite administratif,
mais les soirées, elles, sont allumées. Et on se retrouve dans les salles de concerts pour
boire des coups, entre potes.
Dans ce septième titre de la collection Cinéastes d’aujourd’hui, co-écrit par Luc Jabon, il y a
de la bière et de la bienveillance. Du gros son et de l’amitié. Une tendresse toute sincère et
une coiffure banane. Des héros profondément dada, punks, sincères, féroces. Et le récit d’un
groupe, aux aventures aussi dingues que celles de leurs personnages et aux esprits aussi
louches que leurs répliques. Car l’ensemble de cette tribu a une part de responsabilité dans
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les films de Patar et Aubier : ils sont un peu tous, quelque part, des Cowboys et des Indiens.
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>>At the beginning, there was André, the bad horse. And Pik Pik, the magic pig. One day, in a
classroom at La Cambre, an artistic school in Brussels, Stéphane Aubier met Vincent Patar. It
was the beginning of thirty years of adventure and friendship.
Cowboys and Indians, the cinema of Patar and Aubier relates Stéphane and Vincent, the
Belgian directors of A Town called Panic and the Oscar-nominated Ernest and Celestine, but
also the gang that evolves around them, known for their own sense of humour and style.
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Beyond anecdotes laughingly told by their co-workers and pictures or video of early years,
Fabrice du Welz (Calvaire, Vinyan, Alléluia) signs an intimate portrait and wanders through
their filmography. Because they aren’t only united by work. Days may be planned by a strict and
administrative schedule, nights are wild. When the sun goes down, the group meets in shady
venues, listening to indie bands and drinking beers ‘till no reasonable time.
In this seventh episode of the Cinéastes d’aujourd’hui collection, a documentary series about
Belgian filmmakers co-written by Luc Jabon, there are beers and kindness. Loud sound and

friendship. Pompadour hairstyle and genuine tenderness. And those sincere but punk heroes. The stories of a clan living situations
as crazy as their characters, as ludicrous as the lines they write. Because the cinema of Patar and Aubier is not only their
responsibility but the whole gang’s fault: they all sort of are Cowboys and Indians.
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