Plérin - Les adhérents de France handi font leur ciné

Anne-Laure, Malo, Lénaïg Doyen, Moreno et Catherine devant l’écran de visioconférence ont la volonté de mener leur projet à bien.
Distanciation, gel et aération de la salle, toutes les mesures sont respectées. Tous sont déjà dans leurs rôles.

Vendredi, une visioconférence se tenait dans les locaux de L’APF France handicap, au 1, rue du Chalutier sans-Pitié.
Quatre adhérents de l’APF étaient présents in situ, trois en visio, depuis leurs appartements de Trégueux, Lannion ou
Loudéac. Une dizaine de jeunes étaient, quant à eux, sur le plateau de la MJC, du même nom.
C’est la première, l’objectif est de lancer un projet cinéma. À l’origine, tous devaient se retrouver au même endroit. Il a
fallu s’adapter, c’est chose faite, grâce à la technique.
Des professionnels participent au projet
Tous répondent à un appel à projet de l’association Passeurs d’images et de la Drac. Henry Caillot, animateur à la MJC
et Lénaïg Doyen de France Handi en sont les porteurs. L’objectif est de réaliser, en commun, un court-métrage. Le
travail d’une année. Une équipe complète de cinéma va se mettre en place avec les scénaristes créateurs, les acteurs
et les techniciens. L’écriture du scénario, la mise en scène se feront avec le théâtre du Totem. Une monteuse réalisatrice
Plérin professionnelle, Annais Leroux, accompagne, dès aujourd’hui, les jeunes cinéastes. Initialement prévu en mai,
le tournage aura lieu en octobre, pendant les vacances des adhérents de la MJC.
C’était la première séance Première rencontre, aujourd’hui l’objectif est de créer du lien, se rencontrer, tout en analysant
des courts-métrages et leur partie technique avec Annais Leroux. Pour Anne-Laure : « C’est bien qu’on soit avec des
jeunes d’autres milieux, de créer quelque chose avec eux, de vivre un contact, une mixité sociale. » Malo ajoute
: « Je sais que ça va donner quelque chose. » Nicolas déclare, lui, avec le sourire, en visio de Lannion, dans son
fauteuil : « Ça va marcher comme sur des roulettes ! »
Ils devaient tous se rendre au festival de Brest en novembre. Ils espèrent participer, le produit fini, à celui de Mellionnec
et Dinard. Il existe même un festival international du film sur le handicap, mais ils ne présagent pas du scénario.
Toujours est-il que leur court-métrage sera en numérique sur les réseaux sociaux et ils iront à la rencontre des scolaires
de tous âges.
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