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Un court-métrage qui réalise les rêves
des enfants
Nantes - 24 Novembre 2013

Dans le cadre de la quinzaine des Droits de l'enfant, l'association P'tit spectateur et c  s'est

lancée dans l'aventure du court-métrage en reprenant les rêves des enfants du quartier. « C'est
un court-métrage participatif puisqu'il se base sur  les souhaits des participants. Nous les
avons d'abord enregistrés dans le détail, puis nous  les avons transmis au réalisateur
Alexis Barbosa afin qu'il crée un scénario », explique la coordinatrice de l'association,

Manon Pasquier.

Le tournage, pendant les vacances de la Toussaint, mettait en scène huit enfants du quartier. Le

projet a été financé par le mécénat de plusieurs partenaires, dont le café scandinave Madam

Blå et le magasin de brocante les P'tits bobos. Des particuliers ont également soutenu le projet

via le site Internet Kiss kiss bank bank.

« Nous avons appelé le court-métrage Un ballon rouge car cet élément est le fil
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conducteur qui permet aux enfants de réaliser leur rêve, confie Manon Pasquier. Chaque
enfant représente son souhait, ses préoccupations. » On trouve pêle-mêle un jeune

pompier bravant le feu, une petite fille qui a les yeux plus gros que le ventre ou encore un

talentueux danseur de hip-hop. Les spectateurs reconnaîtront certains lieux de tournage comme

le Hangar à banane, le parc de la Crapaudine ou le jardin des plantes.

Alexis Barbosa travaille pour le théâtre, le cinéma et la télévision. Il a déjà réalisé plusieurs

courts-métrages dont un clip pour David Lynch. Les enregistrements des enfants ont été repris

en voix off. Tommy Bourgeois a composé la musique originale.

Manon Pasquier souhaite que « ce court-métrage soit à la croisée des chemins e ntre fiction
et documentaire anthropologique ». Il sera projeté mercredi en avant-première au

Cinématographe. L'association invite également samedi à découvrir de manière ludique et

interactive les oeuvres des photographes ayant travaillé sur l'enfance.

Mercredi 27 novembre, à 15 h, au Cinématographe, 12, rue des Carmélites. Vendredi  29, à 15

h, expo photo à la maison des Confluences, 4, place du Muguet-Nantais. Contact : tél. 02 72 20

79 42 ; ptitspectateur@gmail.com ; www.facebook.com/ptitspectateuretcie.
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