Retour sur… # 35
Atelier de réalisation

Filmer la ville portuaire
Encadrement artistique : Benoît
nouveaux médias et pédagogue

Labourdette,

cinéaste,

consultant

Vendredi 15 avril 2016 – maison de quartier Méan-Penhoët, Saint-Nazaire-44
Un projet porté par l’association Cales obscures, en partenariat avec les maisons de quartier de Saint-Nazaire et le cinéma Jacques Tati.
L'objectif est de permettre à des jeunes issus de différents quartiers de Saint-Nazaire d'explorer et de réaliser des images sur le thème de la ville portuaire qui les entoure,
ainsi questionner par l'image la ville et son port, la réinvestir et se la réapproprier. Pour partager leurs créations vidéo, les jeunes réaliseront ensuite une projection
itinérante nocturne dans la ville, pour le public du festival Zones portuaires, dans des sites emblématiques et sur des bâtiments choisis comme supports aux projections.
Ateliers : les après-midis du 13 au 15 avril
Préparation de la diffusion : les soirées du 9 au 11 juin
Projection itinérante : dimanche 12 juin vers 22h30.
Rdv devant le cinéma Jacques Tati.

11h37 : Sortie du train, bourrasques de vent... Je suis arrivée à Saint-Nazaire.
Je me rends à la maison de quartier Méan-Penhoët afin d’assister à l’une des
rencontres des jeunes participants avec le cinéaste Benoît Labourdette. Le projet
est de travailler autour de la diffusion de très courts films, dans la rue,
pendant le Festival Zones portuaires*.
Pour Benoît, il est nécessaire de penser l’atelier jusqu’à la diffusion car c’est la seule façon
d’aborder tout le processus de création. Produire des images en se demandant comment
elles seront restituées. Pour quoi on crée ? Pour qui ? Rendre les jeunes acteurs de la
diffusion de leurs films fait partie de la démarche d’éduquer leur regard au monde.
Avant de diffuser, il faut fabriquer les films et c’est
évidemment sur la thématique portuaire que vont porter
les diverses productions en plan séquence. Pour la
plupart, c’est l’occasion de se rendre pour la première fois
sur un chantier naval.

L’atelier a commencé mercredi par une discussion sur les pratiques cinématographiques de chacun,
lors de laquelle Benoît a essayé d’établir une mindmap, une « carte des idées » en lien avec la
question : qu’est-ce que les films nous apportent ?
Issus de différentes maisons de quartier nazairiennes, Jules, Lilou, Lou, Paloma, Gabrielle, Emeline et Gabriel ont entre
et 16 ans. Ils utilisent deux caméras amenées par eux-mêmes, afin qu’ils apprennent à se servir des outils qu’ils ont chez eux.
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En ce troisième jour d’atelier, Benoît envoie les jeunes tourner des images en autonomie après leur avoir donné quelques contraintes :
ne pas utiliser la voix, rencontrer une personne et filmer quelque chose qui la représente,… « Ca va être l’occasion de dire des

choses que vous avez envie de dire. Et n’oubliez pas qu’ils vont être diffusés pendant le festival. Il y aura du
public. »
Benoît Labourdette parle posément. Il est très à l’écoute des jeunes, pour que chacun cultive son
imagination et laisse ainsi la place à la création. Les deux groupes reviennent de leur mission : ils
présentent leur film, on projette leurs images et Benoît fait ses commentaires.

Comme lui, je suis bluffée par la qualité de ce que les jeunes ont rapporté comme matière.
« Bravo ! C’était très agréable de découvrir vos films. Ils portent des visions
poétiques très réussies », dixit Benoît.
Applaudissements…
L’objectif maintenant est de garder leAlien
jeunesilsjusqu’à
diffusion
voirentre
leurs les
visages,
en sontlatrès
fiers. le 12 juin. C’est Mélanie,
animatrice consacrée au projet, qui s’occupe de rassembler les adresses mail. Et, pourquoi pas, faire en
sorte que les jeunes continuent de créer des films d’ici là. Ils seront également invités à assister à des
projections rencontres du festival.
En attendant, Jules demande conseil à Benoît car il veut se faire offrir une caméra pour son
anniversaire.

#1 Festival Zones portuaires, rencontres internationales cinéma et villes portuaires
*L’association Cales obscures organise cet évènement du 8 au 12 juin 2016 sur Saint-Nazaire, et sur quelques communes limitrophes pour des séances
décentralisées : http://www.zonesportuaires-saintnazaire.com/
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