
Des étudiants en cinéma tournent

à Chamerolles, avec des enfants

pris en charge par l'aide sociale

Dans le cadre du concours organisé par Action Enfance et l'agence By the way, des étudiants

d'une école de cinéma ont investi le château de Chamerolles à Chilleurs-aux-Bois, mercredi 16

février.

Ce mercredi 16 février, sous un temps maussade, quatorze jeunes étudiants sont arrivés au gîte de la

Ferme des Près à Attray. En deuxième année de l'Institut International de l'Image et du Son (3IS) situé

en région parisienne, ces étudiants participent à la cinquième édition du concours de courts-métrages

s'intitulant Action Enfance fait son cinéma organisé par la Fondation Action Enfance et l'agence By the

way.

Action Enfance s'occupent des enfants envoyés par l'aide sociale à l'enfance dans leur "village". La

particularité est que la Fondation réunit les enfants par fratrie. Ces derniers vivent dans des maisons

avec des équipes éducatives. Ils sont accompagnés jusqu'à la majorité.

Pour égayer leur quotidien, Action Enfance a lancé ce concours ouvert aux étudiants de quatre écoles

de cinéma parisiennes (Eicar, CLCF, Esra et 3IS). "Le but est de permettre aux enfants de rêver, de

s'évader et aussi de faire découvrir nos métiers", glisse Pacôme Dartois, étudiant - réalisateur du

court-métrage s'intitulant Fais de beaux rêves.

Cette année, 200 scénarios ont été reçus. Seulement 16 dossiers ont été sélectionnés dont celui de

Pacôme Dartois.

Les enfants du village d'Action Enfance d'Amilly et de Châteauneuf ont figuré dans le film.

Mercredi 16 février, les apprentis cinéastes ont donc investi le château de Chamerolles à

Chilleurs-aux-Bois, prêté par le département du Loiret pour leur première journée de tournage. "Tous les

acteurs sont les enfants du village d'Amilly et de Châteauneuf", ajoute Lucas Coquoin, étudiant -

producteur du court-métrage. Après avoir passé un casting, une quinzaine d'enfants ont été choisis pour

prendre part au projet.

Ce jour-là, ils sont accompagnés par Christelle Dugrosprez, éducatrice familiale à la Fondation et

référente du projet cinéma. "L'histoire raconte celle de Tim, qui se retrouve, dans l'un de ses rêves, en

chevalier. Il va se battre contre ses gardes dans un château pour atteindre un coffre contenant une

crêpe au chocolat", résume le producteur.

Les enfants du village d'Action Enfance d'Amilly et de Châteauneuf ont figuré dans le film.

Une fiction en tournage !

En réalité, Tim est joué par le jeune Renzo, 6 ans, ravi de jouer dans un film. "Il y a très peu de dialogue,

glisse Pacôme. On veut surtout que les jeunes s'amusent". Dans le film, les étudiants font intervenir une

"guest". Il s'agit de Liliane Rovère qui interprète l’impresario Arlette Zémard dans la série Dix pour cent.

Elle jouera le rôle de la grand-mère et tournera dans d'autres scènes qui seront tournées samedi 19

février à Attray. Le tournage se termine ce dimanche.

Un jury de personnalités du cinéma, pas encore connu à ce jour, récompensera trois films, en présence

des enfants et des jeunes réalisateurs. Une diffusion est prévue en juin prochain au Grand Rex, à Paris.

Melle-Taliane N'Goma ■
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