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Prêts ? Moteur !

Bruno Derbord

Premier lauréat du concours organisé
par Vidéo pour tous, le jeune Niortais Jean-David
a pu passer derrière la caméra...

L’association Vidéo pour tous a réalisé à Pâques
le scénario écrit par un jeune Niortais.
Un court-métrage fantastique intitulé La Pièce.
Si vous êtes tentés, Vidéo pour tous lance un
nouveau concours de scénarios...

L

es cinq personnages sont
vêtus de combinaisons
blanches d’où émergent seulement visages et mains. Il
y a Tony, le beau dandy aventurier... Alexandre, le présentateur de télé narcissique...
Amélie, l’étudiante en psycho
névrosée... Malika, la secrétaire de mutuelle et Laurent,
le chirurgien quadragénaire...
“Les tenues blanches, c’est
pour laisser aux spectateurs
le soin de deviner la profession et la psychologie des
personnages” explique JeanDavid, derrière la caméra.
Jean-David est l’auteur de
ce scénario pour le moins
étrange voire fantastique qui
conduit cinq personnages
dans une pièce sans issue. Un
huis-clos difficilement soutenable au cours duquel les
héros vont peu à peu perdre
raison. Des taches de (faux)
sang maculent déjà certaines
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mains tandis que l’on aperçoit un yaourt écrasé au sol.
“Jean-David a suivi le stage
d’écriture de scénario que nous
avions organisé l’année dernière, rappelle Jérôme Hulin,
le fondateur de l’association
Vidéo pour tous. Nous avions
ensuite lancé un concours
–que nous réorganisons cette
année– pour lequel nous
avions reçu 17 scénarios. Avec

le jury, nous avions hésité
entre quatre pour n’en retenir finalement que deux.
Celui de Jean-David et celui
de Sophie que nous tournerons cet été.” Mais si l’histoire
était bonne, encore fallait-il
trouver un budget de production pour la tourner et...
des comédiens pour la jouer !
“Mine de rien, un court métrage, c’est tout de suite un
budget de plus de 6 000 €.
Nous avons reçu une aide du
Conseil municipal et du Conseil
général mais heureusement,
il y a aussi beaucoup de bénévolat sur ce projet !”
A commencer par le matériel
que l’association met gracieusement à disposition
(caméra, projecteurs, table de
montage...) et bien sûr, les
comédiens qui participent
tous au tournage bénévolement. “Ce sont des amis que
je connais bien, précise JeanDavid qui a fait son casting
dans son entourage proche.
Nous sommes tous ou presque en fac Arts du spectacle
à Poitiers.” Tous sauf un,
Laurent Baudouin, le plus
âgé de l’équipe qui est le seul
comédien professionnel. “J’ai
voulu faire appel à un pro.,
souligne Jérôme, parce que le
rôle de chirurgien exigeait
quelqu’un de plus mûr, bien
sûr. Mais surtout parce que je

Vous voulez
écrire
un scénario ?
L’association Vidéo pour tous
lance pour la deuxième année
un concours de scénario. Les
meilleurs scénarios seront retenus par un jury professionnel
en vue d’une réalisation ultérieure (lire article ci-contre).
L’association organise donc un
stage de formation à l’écriture
de scénario le week-end du
22 et 23 juin. Sachant que
vous aurez tout l’été pour écrire
ensuite votre histoire et que la
date limite de remise des scénarios est fixée au 30 novembre.
Renseignement et inscription
à Vidéo pour tous,
tél. 05 49 17 18 48 et e-mail :
vptous@club-internet.fr

crois que c’est très important
pour le jeu d’acteur. Je vois
trop de courts-métrages, dans
des festivals par exemple, qui
ont un bon scénario mais des
acteurs médiocres !”
Pour l’heure, Tony, Malika et
leurs camarades sont tout à
leur histoire de huis-clos. D’autant que le tournage doit
impérativement être achevé
vendredi soir. Après, arrivera
la phase de montage et cet
été, si tout se passe comme la
“production” l’a prévu, nous
pourrons à notre tour découvrir La Pièce pendant l’opération “Un été au ciné”...
Véronique Leclerc

Le saviez-vous ?
Les vœux sur K7... Il s’appellent Murielle et Philippe, Blandine
et Grégory. Le 4 mai 2002 à l’Hôtel de Ville, ils ont dit oui. Un oui dont
ils gardent –et c’est une première– le souvenir sonore... Car leurs vœux
échangés ont été enregistrés sur une cassette audio que leur a offerte,
au nom de la Ville de Niort, Nanou Bimes, adjointe au Maire et officier
d’Etat civil. Une cassette revêtue d’une jacquette personnalisée, sur
laquelle le Maire, au nom du Conseil municipal, adresse ses vœux de
bonheur aux jeunes époux...

