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Etre dans le Lumière – Projection Film
Publié le 18 février 2016 par foyermassaintlouis

Le 28 janvier 2016, nous sommes allés voir la projectionen avant-première du film «Etre dans la lumière» au

cinéma Jacques Tati à Tremblay. C’est un documentaire dont les résidents du foyer et de la M.A.S. ont participé

au tournage et étaient les stars du film. C’est une démarche artistique singulière où les résidents ont pu entrer

dans la lumière des spots pour s’exposer sous le regard de l’autre.

Ce film est la deuxième réalisation du collectif Imaginem concernant les résidents de l’association de Villepinte.

Il se compose en réalité de trois parties distinctes.

Les portraits et objets : documentaire où chaque résident parle de sa vie, de son existence, de son lien avec

les autres résidents, d’un objet particulier qui lui est cher, et de son vécu en tant que citoyen, le tout sous la

forme d’un entretien.

Le casting : documentaire plus léger où les résidents ont été filmés dans leur propre casting, jouant des rôles

et exprimant des émotions variés comme des comédiens.

Les portraits muets : une exposition de photographies ou de courtes séquences filmées muets des résidents.

Entre chaque projection, nous avons eu droit a une pause débat, où les résidents et professionnels ont pu

s’exprimer sur ce qu’ils venaient de voir. Nous avons pu aussi échanger avec Philippe Troyon (réalisateur),

Julien Pornet (monteur) et Antoine Vaton (photographe) qui étaient aussi présents.

Les résidents ont beaucoup apprécié ce moment extraordinaire, où certains ont pu se voir ou voir leurs

camarades sur le grand écran.
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L’ensemble des trois parties sera de nouveau projeté lors de « l’Installation Exposition » au
Centre Culturel Joseph Kessel – Médiathèque de Villepinte du 24 février au 19 Mars 2016. Le
vernissage aura lieu le 24 février à 19h00.

Mais voici en avant goût la bande annonce de ces documentaires : Bande annonce Etre dans la lumière

Ecrit par Jonathan et Eric.
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