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Il sera diffusé en octobre au théâtre
Gérard-Philipe

Centre France

Lu 29 fois

Le scénariste Édouard Carrion (), avec le groupe de travail,en
pleine préparation du film. - Schneider Jean-Marc

Les bénévoles de l’association Éclipsa préparent un film, avec un
professionnel, sur le thème de la solitude, décliné sous différentes
formes.

solitude de la prise de décision, dans le couple, solitude de la
personne âgée ou solitude au travail… Depuis septembre 2015, les
bénévoles de l'association sont engagés dans une nouvelle
démarche, qui leur était complètement inconnue : la création d'un
film avec les habitants et les familles membres. À ce sujet, Nelia
Chihuailaf, l'animatrice, a rencontré Édouard Carillon, scénariste et
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réalisateur et lui avait lancé un défi : « Pourquoi ne pas utiliser le
cinéma pour dire ce que l'on vit, en inventant une histoire à partir
des petites histoires de chacun et créer du lien social autour de l'art
et la culture. Cela nous grandit », a-t-elle commenté.

Démarche citoyenne
Le professionnel a relevé le défi, et après maintes réunions avec
une dizaine de personnes, le groupe a choisi de parler de la
solitude, en donnant comme titre à cette future vidéo « on n'est pas
là pour marcher tout seul ». Édouard Carrion, des Arteliers, veut
transmettre son savoir-faire. « La vidéo est un outil formidable, peu
compliqué à utiliser, et leur démarche est une forme de citoyenneté.
Le synopsis et le scénario ont été construits à partir des faits de vie
des habitants ». Ati Jhokun, l'un des participants, a découvert le
monde du cinéma. « C'est curieux de se retrouver derrière la
caméra mais c'est très enthousiasmant. Cela nous permet de
mieux nous connaître ».

L'histoire se déroulera dans un appartement, mis à disposition par
la société HLM Pierres et Lumières, pendant trois semaines au
mois de mai, avec un chef opérateur et un ingénieur du son
professionnels. Le montage sera effectué en juin et le film diffusé
au théâtre Gérard-Philipe en octobre.

Les membres de l'atelier seront eux-mêmes acteurs. Le metteur en
scène recherche actuellement des structures pour diffuser le film
sur Orléans et des acteurs bénévoles.

Pratique. Plus d'informations par mail : edouard.carrion@yahoo.fr.
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