13 QUIMPER. ACTUS

Jeudi 16 avril 2015 Le Télégramme

Tournage. Une fiction de l’après-Charlie
Delphine Tanguy

Vacances actives pour un
groupe d’adolescents
occupés à la réalisation
d’un court-métrage de
fiction dont l’action se
situe au lendemain de
l’attentat à Charlie Hebdo.
Un projet mené par la
MPT de Kerfeunteun en
partenariat avec Gros
plan dans le cadre du
dispositif « Passeurs
d’images ».

Les adolescents remplissent tous les
rôles, de la prise de son au jeu
d’acteur.

Hier matin, les salles de classe du
collège Saint-Jean-Baptiste bruissaient d’une activité inhabituelle
en cette période de vacances scolaires. En plein tournage, un
groupe d’adolescents de Quimper,
Vannes et Nantes occupent en
effet les lieux pour les besoins de
leur court-métrage qui met en
scène des jeunes collégiens dans
une fiction s’inspirant de l’attentat
du 7 janvier à Charlie Hebdo.

Encadrés
par des professionnels
Le projet a vu le jour grâce à la proposition faite par deux jeunes réalisateurs de Montpellier Olivier Vidal
et Sébastien Maggiani, cofondateurs de So Films Indépendants
créé en 2009 pour aider les jeunes

réalisateurs à faire leur premier
film et permettre aussi à des adolescents de vivre leur passion pour
le cinéma. Ils sont venus présenter
leur long-métrage « Hasta Mañana », l’histoire d’un orphelin de
14 ans qui sort d’un court séjour à
l’hôpital psychiatrique et rêve de
rencontrer son idole Claude
Lelouch, avant de proposer de travailler à la réalisation d’un courtmétrage. L’écriture du scénario a
débuté lors d’un atelier, le 17 janvier, une dizaine de jours après les
événements. L’idée de situer l’action au lendemain de l’attentat
s’est imposée comme une évidence. Un conflit entre collégiens
à propos d’une relation amoureuse
entre une jeune fille et un garçon
d’origine musulmane dégénère. Et

pendant l’heure de colle qui vient
sanctionner leur comportement,
ils apprennent via leur portable
que les terroristes se sont réfugiés
dans leur établissement.
« C’est l’occasion d’aborder à la
fois les rapports garçon/fille, de
parler des événements et des amalgames qui ont été faits entre islamisme et terrorisme. Le personnage d’Aïcha, une jeune fille de
culture musulmane jouée par Sandie va venir rectifier les choses »,
explique Anne Jiquel, animatrice à
la MPT de Kerfeunteun. « Sébastien nous a proposé de travailler
sur ce thème et on s’est dit pourquoi pas le faire du point de vue
des élèves car on savait que des rassemblements s’organisaient un
peu partout dans les lycées. L’idée

Du scénario à la technique
« À travers ce tournage qui est très
professionnel, ils ont abordé aussi
tout le côté technique. Étienne est
chargé du son, Enola remplit le
rôle de scripte, Mathilde et Florent
sont à la prise de son. Tout le
monde trouve sa place », poursuit
la jeune fille. Derrière la caméra,
Loïc 16 ans, de Montpellier et passionné par le cinéma depuis ses
11 ans, est « drivé » par Sébastien
et Olivier, assure aussi le rôle de
chef opérateur et s’occupe de
l’éclairage avec professionnalisme.
« On a aussi bien des jeunes qui

Transition énergétique. Débat avec le Parti de Gauche
prônées par nos politiques, nous
permettent-elles d’envisager un
futur pour notre espèce ? Prenonsnous assez en considération le fait
que les processus naturels, ainsi
que ceux économiques, sont irréversibles ? Quelles sont les lois qui
régissent réellement notre économie ? La transition énergétique
telle que proposée, sera-t-elle la
bonne voie pour l’humanité ? » :
autant de questions qui alimenteront le débat.
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lieu. Comme le mois dernier,
cette rencontre se déroulera
salle « Macareux » sous les
locaux administratifs, à proximité des locaux de l’amicale du personnel et des syndicats de l’hôpital de Quimper. L’accès se fait
par le parking n° 8.
Contacts : mél. acs@leucemie-espoir.org ; tél. 02.98.95.52.82 ou
06.60.55.61.11.
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Céline et Stéphane. Café-croissant samedi
L’association Céline et Stéphane
organise, samedi, son traditionnel café-croissant, de 10 h à
midi. Cette rencontre tout à fait
informelle et conviviale permet
d’échanger entre malades souffrant de leucémie en cours de
traitement ou guéris, et aussi
avec leur famille et leurs
proches. C’est donc autour d’un
café-croissant que la rencontre a

font du théâtre à la MPT ou qui
suivent une option cinéma que
d’autres qui découvrent complètement cet univers et ce milieu »,
souligne Anne Jiquel, qui joue, elle
aussi, un petit rôle. « En option
cinéma, on tourne mais ce n’est
pas aussi pertinent que ce qu’on
fait maintenant », réalise Victor, la
casquette vissée sur la tête et visiblement séduit par l’expérience.
« L’outil vidéo, on l’utilise depuis
des années à la MPT et cela trouve,
en général, un bel écho auprès des
jeunes », ajoute-t-elle. Le film
d’une quinzaine de minutes
devrait être présenté, début septembre, lors de la séance de cinéma en plein air et tenter aussi sa
chance dans des festivals de
courts-métrages.

AUJOURD’HUI

QUIMPER EXPRESS
Le Parti de Gauche-comité de Cornouaille organise une conférencedébat animée par Alain Gély sur le
thème « Énergie & économie »,
aujourd’hui, à 20 h 30, aux Halles
Saint-François (salle n° 2, rue Astor,
1er étage).
Suite à un « un activisme certain
dans les milieux officiels sur les
questions énergétiques », la soirée
portera sur « le vrai visage des énergies renouvelables ». « Les évolutions sociétales actuelles, ou celles

était de confronter les élèves à
leurs idéaux et ainsi de voir qu’ils
sont tous pareils », précise la
jeune Enola.
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