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Western et madeleines
au village d’enfants
Quinze jeunes du village d’enfants de Pocé-sur-Cisse se sont glissés dans
le tournage d’un court-métrage pensé pour eux. Il pourra être visionné en mai.

Pendant trois jours, quinze jeunes du village d’enfants de Pocé-sur-Cisse participent au tournage d’un court-métrage du festival
« Action enfance fait son cinéma ».

A

mbiance western,
vendredi 11 février,
dans les plaines du
Sud-Touraine, près
de Saunay. Les cow-boys mesurent à peine plus d’un mètre
et pépient comme des moineaux. Au clap, le silence se
fait : deux chasseurs de prime
se lèvent dans le soleil pour un
duel impitoyable. « Les enfants
sont hyper impliqués, ça fait
plaisir », apprécie, un œil sur
l’écran de contrôle, le jeune
réalisateur, Simon Mahé. Les
enfants, ce sont ceux du village
d’enfants de Pocé-sur-Cisse.

Un projet
pour les aider
à prendre
confiance
Ils participent à la 5e édition de
« Action Enfance fait son cinéma », soit la réalisation de
seize courts-métrages par des
étudiants d’école de cinéma,
avec les jeunes des quinze villages d’enfants et d’adolescents de la fondation Action
Enfance. Samedi 5 mars, ce
sera au tour des jeunes du village d’Amboise de faire leur cinéma.
« Moi, je suis le bandit, Scary
Jane, je dois provoquer un duel
entre les deux chasseurs de
prime », raconte Lindsay,

12 ans, avec le flegme d’une actrice aguerrie. Sa petite sœur,
Thaïs, 11 ans déboule avec des
mots plein la bouche. « On participe tous les ans, tout le
monde veut jouer, mais ce n’est
pas toujours possible : il faut
passer le casting, là, il faut donner tout son cœur », explique-telle, débordante d’enthousiasme. Personne n’est laissé
sur la touche pendant trois
jours, les enfants touchent à
tout : rôle, figuration et technique. « On aide, on fait le clap,
on dit “action” », décrivent
Lya, 13 ans, et Sabina, 10 ans.
« Et puis il y a la soirée au
Grand Rex [à Paris], tous les
films sont projetés, et on peut
gagner des prix », ajoute Ethan,
12 ans. En quelques minutes,
tout est dit, ou presque, de ce
projet pensé pour mettre des
étoiles dans les yeux de ces enfants placés.
« C’est à la fois un projet éducatif et une véritable aventure
humaine sur plusieurs mois »,
reformule la chargée de communication de la fondation,
Marthe Lemant. Cette incursion dans le monde du cinéma
permet aux enfants de découvrir les coulisses du cinéma, de
travailler la patience et la sociabilisation ; « C’est aussi un
projet qui aide les enfants au
parcours familial difficile à reprendre confiance, qui les valorise », ajoute Marthe Lemant.
« Quand on joue, ça nous fait

oublier toutes nos pensées méchantes », glissera Ethan,
quelques minutes plus tard.

Une parenthèse
dans le quotidien
Sur le bord du plateau de tournage, deux éducateurs se sont
glissés dans le rôle d’agents
d’acteur, l’un amène une veste
à une jeune cow-girl qui grelotte dans sa chemise, l’autre
prend par le bras un chasseur
de prime, dont l’assurance vacille. « Ils se mettent la pression », sourit Kevin Bunel en
les couvant des yeux. Les apprentis cinéastes de l’Institut
international de l’image et du
son les prennent aussi très au
sérieux. « On est là pour pratiquer, bien sûr, mais aussi pour
leur faire découvrir le métier »,
rappelle Simon Mahé. Rien n’a

été laissé au hasard, pas même
le buffet et ses piles de madeleines. « On prend du temps
pour discuter avec eux, on
passe de bons moments »,
ajoute la coréalisatrice Marine
Descriaud. Le court-métrage,
Pour une poignée de centimes, a
été écrit par les étudiants pour
ces enfants : textes courts et
directs, beaucoup de jeu de
scène. Et un final qui fleure
l’enfance. On se réveille dans
une cour d’école, en plein jeu
de cow-boy et de bandit. Au
milieu d’enfants transportés
par leur imaginaire. Ou la magie du cinéma.
Mariella Esvant
Les courts-métrages pourront être
visionnés à partir du mois de mai
sur www.aefaitsoncinema.org/
le-projet/

à savoir
Un accueil pensé pour les fratries
Les villages d’enfants de
Pocé-sur-Cisse et d’Amboise
sont deux des quinze sites
d’accueil de la fondation
Enfance Action. Les villages
d’enfants et d’adolescents ont
pour vocation d’accueillir les
fratries qui ont fait l’objet d’un
placement par le juge des
enfants, suite à une information
préoccupante ou à une carence
éducative.

À Pocé-sur-Cisse, ils sont
hébergés par groupes de six,
dans l’une des sept maisons du
village, avec des éducateurs
référents.
À Amboise, le village d’enfants
et d’adolescents propose, outre
les six maisons, un accueil pour
adolescents en semi-autonomie
et autonomie.
www.actionenfance.org

> Randonnée pédestre.
Organisé par le CCAS, pour
les personnes de plus de
65 ans. Rendez-vous mardi
22 février, à 9 h 30, allée de
Maltaverne, dans le bois de la
Moutonnerie. Durée : 2 h.
Gratuit, sur inscription.
Limité à 9 personnes.
Tél. 02.47.57.77.46.
> Histoires et jeux.
La médiathèque Aimé-Césaire
propose un temps lecture, une
activité créative ou un
moment convivial autour d’un
jeu de société, mercredi
23 février, de 15 h à 17 h.
Dès 3 ans. Gratuit.
Tél. 02.47.57.22.93.
> Assemblée. Les membres
actifs de l’Aappma, la Gaule
amboisienne, sont convoqués
à l’assemblée générale
dimanche 27 février à 9 h 30,
salle Clément-Marot
(La Verrerie), dans le respect
des règles sanitaires.
> Job dating hôtellerie
restauration. Organisé par le
Pôle emploi d’Amboise, lundi
28 février, de 9 h 15 à 12 h, au
centre socio-culturel de
Nazelles-Négron. Ce forum
emploi est l’occasion de
rencontrer plusieurs
recruteurs en un minimum de
temps et de pouvoir, sans
intermédiaire, valoriser son
parcours et son savoir-faire.
Une vingtaine de professionnels seront présents.
Sur inscription au
02.47.23.61.75. Pass sanitaire
obligatoire.

utile
> La Nouvelle République.
Accueil fermé. Contact au
02.47.30.58.38 ou par mail :
nr.amboise@nrco.fr
> Pharmacie de garde.
Composer le 3237 (0,34 €
la minute d’un poste fixe).
> Dépistage Covid-19.
De 10 h à 12 h 45 et de 14 h à
16 h 30, sans rendez-vous,
dans les locaux de l’ancienne
Trésorerie, place Richelieu.
> Centre de vaccination.
Salle des fêtes FrancisPoulenc, de 9 h à 18 h.
> Médiathèque
Aimé-Césaire. Fermée.
> Piscine Georges-Vallerey.
De 15 h 30 à 19 h 30.
Tél. 02.47.23.10.69.
> MJC d’Amboise.
De 8 h 30 à 12 h et
permanence administrative
l’après-midi, sur rendez-vous,
au 02.47.57.29.56.
> Secours populaire.
45 avenue Léonard-de-Vinci,
de 14 h à 17 h. Prendre
rendez-vous au 02.47.23.24.37
> La ligne des abonnés.
Tél. 02.47.31.70.45 (prix d’un
appel local) de 8 h à 18 h
et abonnements@nrco.fr

