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INITIATIVE ■ Le programme « Action Enfance fait son cinéma » revient pour une troisième édition, à Amilly

Du cinéma au village Action Enfance

Hugo Roux
hugo.roux@centrefrance.com

U n lourd silence d’appré
hension pèse sur les
épaules de Teddy, Allan
et Enzo. Ils attendent

l’enclenchement des caméras,
les traits tirés par la concentra
tion. Par l’inquiétude, aussi. Les
garçons cherchent le regard ras
surant des assistantes d’éduca
tion. Mais, dès l’avertissement
du réalisateur, ils se métamor
phosent, dans une de ces mai
sons du village Action Enfance
d’Amilly. Une transformation au
sens propre, comme au figuré.

« Ça leur donne,
surtout, confiance
en eux »

« Des enfants se révèlent vrai
ment devant la caméra. Ceux
qui présentent des troubles de
la concentration par exemple,
s’aperçoivent qu’ils peuvent se
canaliser. Ça leur donne, sur
tout, confiance en eux », s’en
thousiasme Marthe Lemant,
responsable de la communica
tion du Village, alors que la sep
tième scène du courtmétrage
« On grandira plus tard » est fi
nalement dans la boîte. Comme

à l’accoutumée, les rires succè
dent au sérieux exigé lors du
tournage de ce troisième et der
nier jour de travail.

Depuis trois ans, les quinze
établissements de la Fondation
dédiée à l’accueil d’enfants en
difficulté familiale participent
au programme « Action Enfance
fait son cinéma ». L’organisation
de la première édition voulait
marquer d’une pierre blanche
les soixante ans de l’aventure,

mais le succès de la démarche
en a décidé autrement. Pour
cette troisième édition, la pas
sion est d’autant plus forte à
Amilly, que l’an passé, le court
métrage du Village a remporté
le prix « Coup de cœur » à l’is
sue du concours. Relever le défi
de soulever un deuxième tro
phée d’affilée revient dans la
bouche des apprentis acteurs.

Les enfants sont au cœur du
projet, mené par des étudiants

du Conservatoire libre du ciné
ma français (CLCF). « C’est une
très belle expérience, car on ap
prend à découvrir leur univers.
Des liens se sont créés », indi
que Pierre Antonio, réalisateur
et scénariste du courtmétrage.
Parmi les 180 candidatures, le
projet de l’étudiant de 19 ans a
séduit les responsables du Villa
ge d’Amilly. C’est notamment la
revendication, « On grandira
plus tard », qui a motivé ce

choix. « J’ai essayé de reprodui
re cette envie d’enfance éternel
le dans mon film », dévoile rapi
dement le réalisateur avant de
retourner au plateau, improvisé
dans un pavillon. Reflet de cette
démarche cinématographique
et humaine sciemment rêveu
se : une scène, tournée dans un
magasin de jouets, a notam
ment marqué les esprits badins.

« Faire sortir les jeunes
de leur quotidien »
De son côté, Allan termine sa

matinée de travail en profitant
de sa paye : des bonbons. Le
garçon de 12 ans, aux cheveux
hirsutes, préfère tout de même
conserver son costume, une
scrupuleuse cravate noire et
une chemise blanche. Une pas
sion nouvelle pour le 7e art ?
« Non, c’est trop dur. Je me
mords la langue tout le temps
parce que je n’ai pas le droit de
rigoler », ditil, avec un sourire
malicieux. Pourtant, Allan est
rompu à l’exercice des castings
et du maquillage matinal. Il a
participé aux deux tournages
précédents, et se languit déjà de
fouler une nouvelle fois le tapis
rouge du Grand Rex parisien, où
les projections se dévoileront en
mai prochain.

« Ce programme permet de
braquer la lumière sur notre as
sociation et ses activités, en
plus d’offr ir à notre village
d’Amilly une activité artistique
qui fait sortir les jeunes de leur
quotidien », souligne Coralie,
une éducatrice familiale. À la
découverte du cinéma, les dix
huit enfants impliqués dans le
courtmétrage auront ainsi pu
s’évader de leur réalité, le temps
de crever l’écran. ■

Pour la troisième année
consécutive, les enfants du
village d’Amilly participent
à un court-métrage leur
permettant de s’évader de
leur quotidien.

ÇA TOURNE ! Teddy, qui incarne un policier municipal, se tient prêt pour le clap. PHOTO HUGO ROUX

val. En outre, la directrice du
centre, Alexia Pasdeloup, ses ad
j o i n t e s , Sa b a h D j e l l o u l e t
Audrey Léonès (puis Grégory
Polisset la 2e semaine) et les 12
animateurs, renforcés de deux
stagiaires, ont programmé plu
sieurs sorties, passées ou à ve
nir. Les enfants ont notamment
pu découvrir, mercredi, com
ment s’alimentent les oiseaux
l’hiver à la Maison de la nature
et de l’eau. La joyeuse troupe se
rend également dans les média
thèques et piscines de Châlette
et Montargis, et même à Paris,

Durant ces deux semaines de va-
cances, l’accueil de loisirs Aragon
de Châlette-sur-Loing reçoit en
moyenne une centaine d’enfants
chaque jour. Des congés notam-
ment placés sous le signe du car-
naval.

Au centre Aragon, le thème du
carnaval va ponctuer les deux
semaines d’activités variées. Au
travers de la fabrication de mas
ques et autres décorations, les
enfants se préparent pour le dé
filé du vendredi 28 février, dans
le bourg de Châlette, en présen
ce d’un grand Monsieur Carna

au jardin d’Acclimatation, jeudi
prochain. Pendant la pause dé
jeuner, Véronique, qui travaille
à la ludothèque, fait aussi profi
ter de plusieurs jeux de société.

Avec le récent déménagement
du Relais d’assistantes mater
nelles dans le nouvel espace
Marlin, le centre bénéficie d’une
grande salle d’activités supplé
mentaire pour les plus petits.
Un atout supplémentaire non
négligeable puisque le centre de
loisirs Cosson est désormais
seulement ouvert en juillet,
pour les maternelles. ■

CHÂLETTE-SUR-LOING ■ Des vacances carnavalesques pour les enfants de l’accueil de loisirs

Une centaine d’enfants accueillie au centre de loisirs Aragon

ACTIVITÉS. Les enfants construisent des cabanes dans le parc d’Aragon.
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LA TROUPE ARTHÉA SUR LA SCÈNE DU TIVOLI CE DIMANCHE

VILLEMANDEUR. Sortie théâtrale. L’association
Agir ensemble pour Villemandeur (AEPV )
mettra en scène demain aprèsmidi au Tivo
li, la troupe théâtrale guilleroise Arthéa, dans
la pièce Ça sent le sapin, de Thierry François
et Franck Didier. « Nous avons repris cette
comédie, avec une nouvelle troupe, pour
l’association AEPV, qui nous offre cette op
portunité », explique Fabienne Bazin, met
teur en scène d’Arthéa. La séance se dérou
lera ce dimanche, à 15 h 30. Tarifs : 9 € ; 5 €
pour les moins de 16 ans. Réservation au
02.38.98.66.34. ■


