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Kho Rong  
Une île à la dérive 

 

« Une île est par définition fragile, nomade. Tout le monde a peur qu'elle se dissolve à un 

moment donné ou parte à la dérive. » 

Erik Orsenna  

 
 
 
 

 
Dossier de présentation d'un film documentaire de 52 min 

de Lilian Vezin 
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Synopsis 
 

 "Kho Rong, Une île à la dérive" est un projet de film documentaire qui nous 

entraîne dans l’envers du décor d’une petite communauté vivant sur une île 

cambodgienne, prise dans la tourmente des bonnes intentions de la mondialisation et 

du tourisme de masse en marche sous la menace d’un développement rapide. Une 

pratique malheureusement universelle.  

 

  Il y a quelques mois, j'apprenais que ce petit paradis, un des derniers d’Asie du sud-

est, était en danger. Le gouvernement cambodgien venait de la vendre pour un bail de 

99 ans et des investisseurs souhaitaient y construire le premier eco-ressort d’Asie du 

sud-est comprenant des ports, un aéroport, des hôtels de luxe, 160 villas, des casinos et 

certains projetaient même d'agrandir le lagon… mettant sans aucun doute l’écosystème 

en danger et détruisant le charme originel de l’île. Je me suis aussitôt demandé ce qui 

allait advenir des petits villages de pêcheurs et des habitants...  

 

  La volonté de ce documentaire engagé est de retracer de manière vivante et non-

exhaustive l’histoire d’une île et de ses habitants menacés. C’est leur combat pacifiste 

pour continuer d’exister que je vais raconter. Pour cela je me laisserai guider par ceux 

qui vivent encore sur ce bout de terre isolée du monde extérieur.  
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Note d’intention  

 

  Cela fait près de quinze ans que je parcours régulièrement les routes du monde avec 

mon sac à dos, mon appareil photo et ma caméra. Photographier, filmer et 

voyager…des passions qui me sont, avec le temps, devenues indissociables. C'est 

avant tout l'Humain que je mets à l'honneur dans mon travail. L'Humain et son 

identité, inépuisable dans sa diversité, ses pensées, son mystère. L'Humain qui me 

fascine et que j'aime représenter en portraits, en situations, en évènements, à travers 

une série de photographies et de films tendant à ouvrir au dialogue, à l'émotion, au 

questionnement. Chercher ses rêves où on les a imaginés, vivre ses passions et les 

partager, toujours plus loin, telle est ma démarche.  

  Depuis plusieurs années je reviens donc de mes expéditions et de mes voyages avec 

les bagages chargés de films documentaires portés sur le voyage-aventure. 

Aujourd’hui je souhaite réaliser un pas supplémentaire pour un film très personnel sur 

un lieu qui me tient particulièrement à cœur et que je connais bien. J’en suis à mon 

troisième séjour sur place. Je connais suffisamment de contact bilingue pour assurer 

moi-même mes entretiens et mes repérages.  

  Mon projet est assez simple, je souhaite réaliser un portrait de l’île par le biais de 

trois personnages (une personne âgée, un adulte, et un enfant). Trois générations 

racontant leurs souvenirs, leurs quotidiens et leurs façons de voir l’avenir…  La vertu 

d’un film documentaire réside dans la possibilité qu’il offre de témoigner d’une réalité 

objective. Par ce biais, je vais donner l’occasion à mes personnages de raconter leurs 

parcours, leurs vies, leurs joies, leurs rires et les obstacles qu'ils doivent affronter dans 

leurs quotidiens, mais également leur passé, le présent et leur vision de l'avenir. Je 

souhaite capter aussi de la pensée : mes personnages raconteront leurs histoires et 

rendront visibles leurs situations depuis leurs propres point de vue. Les personnages de 

ce film me raconteront donc leurs expériences passées, analyseront leurs conditions 

présentes et esquisseront un futur en témoignant d’une détermination farouche au goût 

de la vie. Ce film sera donc drôle, touchant et intéressant. Cette réalité verbalisée nous 

permettra de rencontrer des êtres qui n’ont pas peur d’affronter la vie, mais au 

contraire, la morde à pleine dent. Ainsi, je vais me poser en médiateur et mettre ma 

volonté de filmer au service d’une cause. En restant derrière le champ de la caméra, je 

ne vais pas hésiter à rappeler mon implication réelle et ma volonté de sortir du champ 

de la fiction. 

  Je ne souhaite pas réaliser un documentaire qui se voudra ethnologique, à visée 

lourde de sens, qui poussera le spectateur à comprendre et changer sa vision du monde 

au contact de ce mode de vie. Je souhaite plutôt prendre le parti de ne pas en prendre. 

Je veux donner une vision personnelle de ce lieu grandiose, laissant la population 

locale raconter, sans guider les conversations. Je ne veux pas non plus être porteur 

d’un engagement, je souhaite juste partager un mode de vie différent des autres. Il sera 

libre au spectateur de le considérer, de réfléchir à sa propre situation, ou de rester 

indifférent. Je souhaite juste placer ma caméra au cœur de ce sujet, sans prendre aucun 

parti pris.   
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Comme dans beaucoup d’endroits isolés, les habitants de cette île sont soumis à des 

lois de la nature depuis des générations, ils possèdent un rapport au monde qui pour 

moi est essentiel et important. La majorité des habitants sont des familles de pécheurs 

qui ont fui la sombre époque des khmers rouge, ils ne sont pas originaires de l’île qui 

resta très longtemps déserte et complètement sauvage. Depuis trois générations, ils ont 

entièrement reconstruit leurs vies. Aujourd’hui le projet prévoit purement et 

simplement  de déplacer et de reloger ces familles dans les environs de Sihanoukville, 

une grande ville sur la côte cambodgienne. 

  Un autre enjeu du travail documentaire est de donner des outils afin de mieux 

comprendre le monde par une observation de son sujet qui s’inscrit dans une durée. 

C’est pourquoi je vais accompagner mes personnages jour et nuit pendant plusieurs 

semaines.  Kho rong, une île à la dérive est un film qui échappe à la mise en fiction. 

Le documentaire dispose de toutes les libertés et peut varier les tons, mélanger les 

genres. Il offrira également un lieu possible de rencontre avec mes acteurs grâce à une 

caméra légère qui les filmera au plus près, qui les observera discrètement et avec 

pudeur, s’attardera, partagera physiquement l’espace avec eux. Le choix de la forme 

documentaire me permettra de faire entendre les voix de mes personnages, un 

dévoilement de l’intime qui a peut-être pour eux une valeur purifiante et qui va 

permettre aux spectateurs de s’identifier à cette différence de vies. Comme dans une 

fiction, ce sont mes personnages qui vont séduire le public, le pousser à s’identifier, 

s’impliquer dans le récit, ce sont eux qui vont créer une émotion dans le film. Le 

public va savoir que ces personnes existent réellement.  C’est la grande force du 

documentaire : la réalité est plus forte que la fiction. 
 

Un lieu- Une île 

  Koh Rong est une île cambodgienne située dans le golf de la Thaïlande, à environ 

deux heures de bateau de la côte. A l’heure actuelle, c’est une île encore quasi vierge 

et intacte. Cette île fut inhabitée pendant des siècles, la majorité des habitants ont fui la 

sombre époque khmer sur le continent dans les années 70. Au centre, une jungle avec 

des milliers de cocotiers et des chûtes d’eau envahissent l’île. Très prochainement, elle 

deviendra l’une des destinations touristiques incontournables du Cambodge. Koh Rong 

est l’une des plus belles îles de la mer de Chine, si ce n’est la plus belle. Une baie de 

sable blanc, recouverte d’une eau cristalline et turquoise s’étend sur plusieurs 

kilomètres. Le Cambodge possède une mer riche en vie marine. Un récif de corail 

entoure l'île. Le département administratif de pêche de Sihanoukville pour la 

préservation de la vie marine tente désespérément de mettre en place une zone de 

conservation du corail autour de l'île. 
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Curriculum Vitae du réalisateur 

 

 

 

::: Référence principale ::: 

::: Cursus ::: 
 

Expérience: Fondateur et Président de l’association Humanitaire Surya- Délégué commercial – Accastilleur 

voilier de plaisance et course - Photographe Social 

Brevet éducateur sportif Moyenne montagne                 2005  

Diplôme de Photographe Ecole Gobelin Paris                   1994 
Bac Littéraire                                                                 1991 

::: Personnalité :::  
Humour, originalité, indépendance, honnêteté, entêtement, sensibilité, organisation 

 

::: Loisirs ::: 
Lecture, alpinisme, sport de glisse, voile, plongée sous-marine, musique 

 

::: Signes particuliers ::: 
Une amoureuse 

Une passion pour un sloop, (Kernok, un voilier de 9 mètres) 

Pratique une seule langue étrangère : l’anglais ! 

Période Projet Zone Production Diffusion 
 

2005/2007 

La marche du 

prince  

4500 km à pied 

Sri Lanka et l’Inde Film >> Diaporama 52 min 

Livre >> La marche du prince   
Editions Vent du large 

Expo photo >> India - La 

marche du prince 

Festivals et 

salons 

Conférences 

 

2007 / 

2008 

Mékong fleuve 

d’aventures 

5000km à pied et 

à vélo 

Tibet, Yunnan, Laos, 

Cambodge, Vietnam 

Film >>  52 min  et 2×26 

Livre >>Mékong fleuve 
d’aventures   Editions Vent du 

large 

Expo photo >> Mékong fleuve 

d’aventures 

Festivals et 

salons 

Conférences 

 

2009 / 

2011 

 

Asie central 

Terres 

d’aventures 

5000 km à vélo 

Ouzbékistan, 

Tajikistan, 

Kirgizstan, Chine 

Film >>  52 min et 2×26 

Livre >> Asie centrale Terres 
d’aventures  Editions Vent du 

large 

Expo photo >> Asie centrale 

Festivals et 

salons 

Conférences 

 

2012 

/2013 

Amazigh sur la 

piste berbère 

1000 km à pied 

Maroc Film >> 52 min, 71 min et 2×26 

Livre >> Amazigh à pied sur la 
piste berbère Editions Vent 

du large 

Expo photo >> Amazigh 

Festivals et 

salons 

Conférences 

::: Identité ::: 

Lilian Vezin 

Naissance 11 aout 1973 

1m71  

Français 
 

           ::: Contact ::: 
06 49 22 98 17 

unventdularge@yahoo.fr 
http://editions-ventdularge.e-monsite.com/ 



" Kho rong - Une île à la dérive" Contact : Lilian Vezin unventdularge@yahoo.fr  06.49.22.98.17 

Contact  

 
 
 
 

Responsable projet 
Lilian Vezin 

21 allée du Château.  
56400 Meriadec-Plumerget 

06.49.22.98.17 
unventdularge@yahoo.fr 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


