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Seniors et juniors réunis
face caméra à Nyon
CINEMA Une rencontre cinématographique intergénérationnelle
débouche sur un court métrage qui sera projeté le 6 avril.

-4

La rencontre entre seniors et juniors va déboucher sur un court métrage projeté à Nyon le 6 avril. C.SANDOZ

«Est-ce que vous avez tous porté
des slips à pompons et en laine
durant vos vacances comme le
personnage de Jean Rochefort
dans «Le mari de la coiffeuse?»,
interroge, taquin, Vincent
Adatte. Face à lui, une petite as-
sistance composée de six seniors
et d'autant de jeunes enfants. Le
codirecteur de La lanterne magi-
que et l'un des trois fondateurs
du club de cinéma pour enfants
venait à peine de projeter des ex-
traits de films documentaires et
de fiction sur le thème des vacan-
ces. Une sorte de mise en bouche
avant que les douze participants à

cet atelier intergénérationnel ne
fassent leurs premiers pas face
caméra en tant que protagonis-
tes d'un petit film. Le court mé-
trage naîtra de leurs échanges,
par binômes, pendant les deux
jours que dure l'atelier. Aux com-
mandes, les réalisateurs profes-
sionnels du collectif «Terrain va-
gue», Andreas Fontana et
Marie-Eve Hildbrand. Cette qua-
trième édition sur la thématique
des vacances, organisée conjoin-
tement par La lanterne magique,
Pro Senectute Vaud et Visions du
réel, a fait un carton: 130 enfants
ont souhaité y participer.

«C'est une façon de s'approprier
le cinéma et, au-delà de ça, l'ate-
lier provoque des rencontres
dont naissent des échanges très
riches», explique Virginie Portier,
responsable de la participation
culturelle de Visions du réel.

Un vrai film à découvrir
Samedi, la paire nouvellement
formée par Romain, 11 ans et
demi, et Miggy Mavrommatis en
était un très bel exemple. Ils
s'étaient rencontrés le matin
même et, malgré la différence
d'âge, leur complicité était déjà
évidente. «Ce qui m'a beaucoup
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étonné, expliquait Romain, c'est
que nous avons énormément de
points communs, c'est assez
rare: nous avons le même signe
astrologique occidental et chi-
nois, on adore le cinéma et voya-
ger». «Et on aime aussi les folies,
complétait Miggy Mavrommatis,
tu as dit que tu voulais participer
à la Coupe de Noël à Genève et
moi je l'ai déjà fait!» Sans compter
que seniors et juniors sont les hé-
ros d'un court métrage. «J'ai vou-
lu participer à cet atelier pour sa-
voir ce que cela faisait de tourner
dans un vrai film! J'ai trop de la
chance», s'exclamait Romain. JOL
Nyon, Théâtre de Marens, 6 avril, 9h30,

présentation du court métrage dans le

cadre de la projection de La lanterne

magique.


