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Un film tourné à la terrasse du Lutetia,
place Sainte-Croix, à Orléans

Centre France
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Les acteurs Christophe Thébault et Zakia Allel ont joué l’une des
dernières scènes, vendredi, à Orléans.? - photo N.D.C.

Les dernières scènes du court-métrage « On est pas là pour
marcher tout seul » ont été tournées, place Sainte-Croix, à la
terrasse du bar Le Lutetia vendredi. 

Une table sur la terrasse du Lutetia. Autour d'un café et d'une part
de gâteau, Christophe Thébault et Zakia Allel, une caméra braquée
sur eux, dialoguent.
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Les deux acteurs professionnels interprètent l'une des dernières
scènes du court-métrage imaginée par Édouard Carrion, « On est
pas là pour marcher tout seul ».

Trente minutes pour un film sur un élan de solidarité autour d'une
famille expulsée de son logement. « Le père de famille gérait mal le
budget », précise le réalisateur Édouard Carrion. Alors, les voisins
se sont mobilisés…

Projeté le 18 octobre
Cette histoire, le réalisateur l'a filmée, vendredi, sur une terrasse du
centre-ville, dans un restaurant de Saint-Hilaire, dans la campagne
de Ligny-le-Ribault. Surtout, la caméra a tourné dans le quartier de
La Source : à la Maison de l'emploi, sur le campus, dans un
supermarché… Normal. Ce court-métrage « On est pas là pour
marcher tout seul » a été porté par l'association sourcienne Eclipsa
; un projet ambitieux où deux univers ont avancé ensemble. « Des
acteurs professionnels ont travaillé avec des bénévoles. Il a fallu
beaucoup d'énergie pour se comprendre, se découvrir », reconnaît
Marguerite Charlier, vice-présidente de l'association. Cela n'a pas
toujours été simple.

Cela ne remet nullement en cause la qualité du scénario,
l'investissement des bénévoles. Reste désormais à connaître
l'accueil qui sera réservé à ce court-métrage ? Une réponse sera
donnée le 18 octobre prochain avec sa projection au théâtre
Gérard-Philipe à La Source. Ensuite, il s'agira de le faire vivre, de le
diffuser à des associations…

Si les premières critiques sont favorables, le réalisateur n'exclut
pas de le proposer aux organisateurs du festival international du
court-métrage à Clermont-Ferrand.

Nicolas Da Cunha
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