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municipales
Romain Bonnet :
quatre réunions
publiques cette semaine

Romain Bonnet et ses
colistiers de « Ensemble,
redynamisons Loudun »
proposent quatre réunions
publiques cette semaine
(toutes à 20 h) : aujourd’hui
mardi à la salle des Amis de
Niré, demain mercredi à la
salle Coup d’pouce de
Grillemont, jeudi à l’Espace
culturel René-Monory et
vendredi à la salle des fêtes de
Rossay.

prenez note
> AIDC 86. Permanence de
l’Association indépendante de
défense des consommateurs
86 (anciennement UFC-Que
Choisir de la Vienne)
aujourd’hui mardi de 9 h 30 à
midi salle 2 de la mairie.
> Restos du cœur.
Distribution de 14 h à 16 h
pour les bénéficiaires hors
Loudun et vendredi 13 mars de
14 h à 16 h pour les
bénéficiaires de Loudun.

our la troisième an-
née, Action Enfance,
fondation support dePquinze villages d’en-

fants, propose à chaque site de
réaliser un court-métrage de
fiction. Une quinzaine de
jeunes montois sont en plein
tournage, cette semaine, diri-
gés par des étudiants de l’Esra.
« Ce projet permet de parler de
l’enfance en danger en sortant
des sentiers battus. Il valorise
des jeunes au passé drama-
tique, leur redonne confiance
et estime de soi, leur permet de
croire en leurs chances, en leurs
rêves. Comme le sport ou la cul-
ture, il est source d’ouverture
aux autres. La découverte des
métiers de l’image est une autre
motivation », explique Caro-
line Vigy, chargée de commu-
nication de la fondation.

Une motivation
qui va
grandissante

Chaque village réalisera un
film de quatre minutes. Les
scénarios ont été sélectionnés
par la fondation : 15 venus de 4
écoles de cinéma parisiennes
ont été retenus parmi les 180
reçus. À Monts, c’est Lisa Dar-
mon, qui réalisera Bientôt en-
fant !. Le film racontera une
opération chirurgicale peu ba-
n a l e , c e l l e d ’ u n o u r s

« doudou ». Il nécessitera une
bonne semaine de tournage
avant d’être monté. L’équipe
de tournage devra rendre sa
copie début avril. Le court-mé-
trage sera alors mis en ligne
sur le site de la fondation. Il
sera projeté avec ses quatorze
concurrents en présence des
acteurs, des équipes et de per-
sonnalités du septième art, le
25 mai au Grand Rex, à Paris,
où le palmarès sera prononcé.
François Vacherin, directeur
général d’Action Enfance, était
mercredi sur le tournage. Avec
les éducateurs, il rappelait
qu’en 2018, pour la première
édition, le film montois avait
remporté le prix du jury.
James, à huit ans, était le héros

du film d’alors. En 2019, il était
un peu en retrait, ne faisant
qu’une courte apparition.
Cette année, il tient à nouveau
le premier rôle, celui du chi-
rurgien. « Pas simple : au-
jourd’hui j’avais 23 lignes de
texte à apprendre. Et puis, il
faut souvent refaire les prises,
quelquefois 5 ou 6 fois. Faut être
patient mais plus je vais, plus je
veux être comédien », explique-
t-il, sourire au coin des lèvres.
Parmi ses copains, une majo-
rité, garçons comme filles, sou-
haite jouer la comédie, mais
quelques-uns s’intéressent à la
technique : un a la vocation
d’être photographe, une autre
d’écrire des histoires pour le
cinéma. Le maquillage a aussi

ses adeptes mais donner le
clap est la vocation qui vient
juste après celle d’acteur.

Dans les conditions
d’un vrai tournage
Lisa Darmon, 20 ans, est étu-
diante à l’Esra en deuxième an-
née. Elle en est à son deuxième
tournage. Pour cette compéti-
tion, elle a écrit deux histoires.
Celle du doudou a été sélec-
tionnée. À Monts, elle est ac-
compagnée d’une productrice
et d’une équipe complète de
techniciens en cours de forma-
tion. « C’est la première fois
que je tourne avec des enfants.
Il faut d’abord gérer leur stress,
puis leur fatigue et leur faire
comprendre la nécessité d’une
certaine rigueur avec le sou-
rire. »
En amont, il y a eu la gestion
administrative, la recherche
des décors, des costumes, des
éclairages… Il a fallu réunir un
budget, rassemblé grâce à une
dotation et à un financement
participatif venu des réseaux
sociaux (4.000€). Un travail
presque à temps plein depuis
décembre dernier. Ensuite, le
montage et la promotion du
fi lm occuperont l’équipe
jusqu’en mai. Ne reste plus
qu’à monter les marches du
Grand Rex et à espérer la
palme de la fondation.

Cor. : Jean-Marc Lamothe

Le village d’enfants
fait son cinéma
Une quinzaine de jeunes Montois tournent actuellement un court-métrage
de fiction au village d’enfants. Il sera présenté le 25 mai au Grand Rex à Paris.

En plein tournage, dans la salle d’opération.

réagissez
Vous souhaitez vous exprimer sur l’actualité de la Vienne ? Vous souhaitez
témoigner, réagir, apporter des précisions ?
Écrivez-nous :
La Nouvelle République, Centre Presse, 1 ter, rue du Moulin-à-Vent, BP 10119,
86003 Poitiers Cedex
Courriel : redaction@nr-cp.fr
Site : www.centre-presse.fr
Vous pouvez aussi réagir sur nos pages Facebook et comptes Twitter.
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