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« Jepréfèreêtre
devantla caméra! »

Océane,11 ans,a tourné dansun court-métrage,grâceà Action
Enfance. Cetteassociationpermet à desenfants,qui ont étéretirés
à leurs parents,de découvrir l'univers du cinéma.

femmes-hommes.

la garde desenfants et le

Loujain Al-Hathloul a reçu
le prix desdroitsde
l'hommedu Conseil de
l'Europe. Dans sonpays,
l'Arabie Saoudite,elle

s'est battue pour queles
femmes soientautorisées
à conduire. Un droit obtenu
en 2018. Elle a passéprès
de 3 ansen prison à cause
de son engagement.

Top

La crisesanitairea fait
reculerde36ansl'égalité

Les femmesont eneffet
étéplus nombreuses
à perdre leuremploi,
beaucoupplus sollicitées
pour lestâches ménagères,

soin aux personnes âgées.
Source : Forum économiquemondial

Et detrois ! À11 ans,Océane adéjà
tournédans trois courts-métrages.
Elle participe chaqueannéeà l'événement
«Action Enfancefaitsoncinéma»,avec
toujoursautantd'enthousiasme.«C'est
une chancedeparticiper à un tournage !

Etpuis, onrigole beaucoup», confie
la jeune fille. Desétudiantsde quatre
grandesécolesdecinémaont écrit
16 scénarioset réalisent lesfilms.
Lesenfants,pris enchargepar la fondation
Action Enfance, jouent et participent

à la préparation: répétitions, choix •
descostumeset desdécors...«J'aiété
impressionnéepar léscamérasettout
le matériel utilisé !• », raconte Océane.

Prendreconfiance
Le tournage est un momentdefête
pour les enfantset les adolescents,
commeOcéane.Cesjeunes ontvécu
dessituations familiales douloureuses
et ont Gû êtreretirés à leurs parents.

Dans lesvillages d'enfants, ils viventà
six dansune maison, avecun éducateur
ouune éducatrice qui serelaient pour
s'occuperd'eux. Jouerla comédie est
unefaçon ludique deprendreconfiance
en soi Océanea ainsi appris à
interpréterplusieurs émotions, àparler
devant la caméra, à sepositionner.
Curieuse, elle a aussi regardécomment
le réalisateur utilisait la caméra.Mais elle
« préfère êtredevant», assure-t-elle.

Une déclarationd'amour
Dans le court-métrage d'Oçéane, intitulé

Prisede tête, ungarçon demande à des
enfantsde l'aider à déclarersaflamme.
Cefilm, commelesquinze autres
tournésà l'occasion decetévénement,
seravisible enDRûtsur Internet (https://
aefaitsoncinema.org/je-vote/)etsoumis
auvotedu public. Levainqueurseverra

remettre le prix du public, lors d'une soirée
au Grand Rex, à Paris.
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