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L
La quantité de films que nous consommons dans la vie quotidienne est astronomique..
Dans le monde, c’est la première activité chez les jeunes. Pourtant très peu d’entre
nous ont la chance d'en connaître la fabrication.
L'association,

Les

Lumières

de

La

Ville,

à

vocation

multiculturelle,

grâce

à

l'accompagnement de professionels, permet de participer d’une façon ou d’une autre à
la réalisation d’une oeuvre cinématographique dans les conditions du réel. Tel fut le
cas de notre récent film "Inch'Allah Tatie Danielle":
- En partant de l’image pour dessiner en filigrane d'autres objectifs qui vont entraîner
d'autres retombées positives.
- En s'interrogeant sur le rapport à soi et à l’autre, au monde, en questionnant
l’identité de chacun.
- En luttant contre les discriminations, y compris l’auto-discrimination.
- En explorant la notion de citoyenneté du point de vue individuel et collectif.
Découvrir l’univers de l'art permet aussi d’édifier une pédagogie du détour qui fait
appel aux émotions, qui permet de les exprimer, de les élaborer. Les ordonner et les
transmettre ouvre aux participants la voie à la confiance en eux et à la compréhension
de la différence. C’est pourquoi l'association, outre le cinéma, propose aussi des ateliers
et des actions autour du théâtre ou de la musique. Bientôt nous ourvrirons nos portes
aux ateliers de cuisine, peinture et à toute forme d’art, dont la fonction essentielle est
de révéler à l'être humain sa grandeur et sa dignité !
Les Lumières de la Ville va organiser fin juin 2020, le premier festival du court-métrage
en région Centre-Val de Loire.
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UNE RÉPONSE PROPOSÉE :
LA RÉALISATION D'UN COURT-MÉTRAGE
PROFESSIONNEL

L’image que les médias donnent à voir des jeunes est souvent fausse et, somme
toute, dangereuse. Quand ce sont les jeunes qui font l’image, elle est toute autre.
Elle peut être en réaction à la caricature médiatique. Elle peut être un autre
regard, du dedans, triste ou drôle, mais toujours « expert ». Grâce à ce type
d'action (la réalisation commune d'une œuvre audiovisuelle) ces jeunes seront
plus à même de décoder les messages, de comprendre comment l’information
peut être déformée, mais surtout ils se rendront compte, tout comme ceux qui
verront leur film, qu’ils ont les moyens de réagir et de donner leur point de vue.
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OBJECTIFS CONCRETS :

La création d'un espace d’expression à travers la réalisation d'un film collectif et
pluriel, c'est aussi s'engager sur un projet à long terme. Les participants vont
s'approprier le film de façon très concrète puisque je vais leur demander
d'improviser dans un cadre donné, comme le font de nombreux réalisateurs
notamment avec les jeunes. Ainsi ce seront leurs mots, leurs codes, leur histoire
qui va s'interconnecter avec un scénario de fiction. Au-delà de ce travail, ils
apprendront énormément de choses car un film c'est 200 métiers, c'est
reconstruire un monde. Ils vont donc :
- Découvrir les différentes étapes de la production d’un film.
- Faire appel à leur créativité et à leur imagination.
- Être sensibilisés à la lecture et à l’écriture des images et des sons.
- Se concentrer, s’organiser, se respecter.
- Travailler en équipe et en harmonie dans un but commun.
- Découvrir l'envers du décor d'un métier mal connu et qui pourtant les fascine.
- Découvrir le langage filmique et devenir un spectateur actif.
- Mener à terme un projet et le soumettre à un public en participant à des
festivals.
Enfin, apprendre à se regarder, à se critiquer, à s'écouter, à s'affirmer, à se
maîtriser, à rendre des comptes, à être fier... à être enfin "ACTEUR" de leur vie et
de leur film !
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OBJECTIFS SOCIO-CITOYENS

À l’heure où la question identitaire fait débat, les sociétés sont, de fait,
multiculturelles.

Des

processus

d’identification

individuels

et

collectifs

conditionnent la construction de la citoyenneté et les mécanismes de la
démocratie. Pour se construire, les jeunes puisent dans des représentations
collectives.

Se

situant

dans

des

rapports

d’appartenances

multiples,

ils

composent des identités toujours plurielles.
L'apprentissage du cinéma nous aide à faire l’expérience de cette pluralité.
Découvrir l’univers de l'art cinématographique permet aussi d’élaborer une
pédagogie du détour qui fait appel aux émotions. Les exprimer et les élaborer,
les ordonner et les transmettre ouvre la voie à la confiance en soi et à la
compréhension de la différence.
Enfin à travers la réalisation d'un film, nous nous intéresserons aux regards que
les jeunes portent sur le monde et sur eux-mêmes. Dans cette démarche, nous
mettrons l’accent sur l’importance des images et des représentations ainsi que
leurs places dans la compréhension et la lecture de ce qui les entoure. Parce
qu’aujourd’hui l’image est présente partout, parce qu’elle impressionne les
jeunes en permanence, les façonne et les fascine, nous avons décidé de nous en
préoccuper aussi.
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BALANCE TON RAP
APPEL À PROJETS 2020 RELATIF À
L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET
LES HOMMES POUR LA RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE

•CONSTAT
Ça ne fait plus de doute, l'affaire Harvey Weinstein a déclenché un tsunami dans le monde de la
culture. La succession des accusations d'agressions sexuelles, qui touche tous les milieux, et la
popularisation des hashtags #Balancetonporc comme #MeToo ont entraîné une prise de conscience
collective. Artistes, acteurs et célébrités se sont succédé pour dénoncer le harcèlement sexuel, qui a
touché, touche ou touchera la plupart des femmes. Néanmoins aujourd’hui encore, dans le monde du
rap, emprunt de clichés sexistes, il est vendeur de dénigrer la moitié de l’humanité incarnée par les
femmes.

•PROPOSITION
L'Action "BALANCE TON RAP" propose de déconstruire ces clichés, les tourner en dérision et les
transcender en réalisant un CLIP dans des conditions professionnelles et en le diffusant sur les
réseaux sociaux.

•UNE ACTION EN 10 ÉTAPES
1 Constitution d’une équipe composée d'une
dizaine de filles de 14 à 17 ans.
2. Ecriture d'un rap.
3. Enregistrement du rap.
4. Écriture d'un scénario.
5. Repérage des lieux.

6. Répétition avec quelques éléments
chorégraphiques.
7. Tournage du clip.
8. Montage du clip.
9. Présentation officielle du clip.
10. Diffusion sur les réseaux socio.

EXEMPLE D’ACTION - 3
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GRAINES D'ACTEURS EN FESTIVAL
POUR PRÉSENTER
INCH'ALLAH TATIE DANIELLE.
Q u ’ e s t

«
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»

S O N

?

Participer à un festival en présentant un film à soi - en
l'occurrence "Inch' Allah Tatie Danielle" - permet
d'adhérer aux valeurs républicaines implicitement, de
façon transversale. En effet prendre part à un
événement de cette ampleur :
C’est s’organiser pour être disponible aux dates du festival.
C’est se préparer.
C’est prendre le train ou la voiture et par conséquent être à
l’heure pour ne pas mettre le groupe en péril.
C’est s’autonomiser (hôtel/restaurant/déplacement) et en même
temps se conformer aux horaires du festival et de l’organisation.
C’est se rendre aux autres projections.
C’est respecter le travail des autres festivaliers.
C’est accepter la défaite.
C’est accepter les récompenses en toute humilité.
C'est savoir se présenter (tenue vestimentaire/coiffure etc.)
C’est parler en public.
C’est savoir remercier, valoriser son groupe, sa ville, son film.
C'est interagir.
C’est répondre aux médias.
C’est rentrer chez soi en emmagasinant des souvenirs qui vont
les porter et leur donner l’envie d’avoir envie.

Participer à un festival, c’est vivre sur quelques
jours une aventure humaine et professionnelle
exceptionnelle qui aura un impact à long terme
sur la perception des jeunes de la chose
culturelle tout en la démystifiant.

XEMPLE
Action Politique de la Ville du Pays de EDreux
par Les Lumières de la Ville

D’ACTION - 5

LES RUGISSANTES
LES RUGISSANTES ou l’ouverture par la musique en
direction des femmes des QPV en partenariat avec les
associations de femmes telles que JADES.

Objectifs :

1. Libération de la parole : interpréter des chants et mettre en musique leur propre
texte issu de discussions.
2. Libération des émotions : former un groupe rythmique construit sur l’évolution
émotionnelle des différentes rencontres liées à la musique réceptive tout au long de
l’année.
3. Restitution de quelques chants à la Fête de quartier ou devant un public captif :
échange et mise en confiance.

Description :

20 séances de 2 heures chacune de mai à décembre 2020.
Etape 1 : par l’écoute d’une musique instrumentale ciblée pour cette première étape, il s’agit
d’abord de libérer les émotions des participantes qui doivent leur permettre d’exprimer leur états
d’âme avec des mots.
Étape 2 : avec ces mots, elles construiront des paroles de chansons.
Étape 3 : sur ces paroles, on élabore un rythme avec des petits instruments de percussion.
Etape 4 : une musique sera composée par l’intervenant pour chaque texte de chanson.
Etape 5 : assemblage paroles, rythme et musique pour construire une vraie chanson
Etape 6 : apprentissage, répétitions, évolutions, etc.
Etape 7 : restitution (Fête de quartier ou devant un public captif) entre autres...
Sur les premières séances, l’intervenante animera une réunion qui permettra aux participantes
d’exprimer leurs attentes afin d’adapter les séances futures selon leurs histoires et leurs besoins.
Ces premiers contacts permettront de faire connaissance, d’établir un climat de bien-être et de
confiance.
Des musiques adaptées à la dynamique et à l’état d’esprit du groupe accompagneront chaque
séance ce qui permettra également aux participantes de découvrir des univers musicaux divers et
variés.
Cette action va permettre aux RUGISSANTES, entre autres, d’exprimer leurs sentiments refoulés,
extérioriser les émotions négatives, apaiser leurs souffrances et in fine de recréer du lien social.

Une garde d'enfants (avec animation) sera proposée pour permettre aux
mamans d'enfants en bas âge de participer à l'action.

Moyens :
Une formatrice permanente (ELISA MICHOT : depuis 1993 professeur de musique, créatrice de
concerts, de chorales, d'ateliers musicaux et de comédies musicales), des intervenants extérieurs
(en musique), une baby sitter pour les jeunes enfants des participantes si besoin et si possible.
Deux salles contiguës : une pour l'action de 30m2 minimum et une seconde de 20 m2 pour
accueillir les enfants si besoin.
Quelques instruments de musique/un lecteur MP3 et enceintes/des chaises, des tables/matériel
d'écriture.sous-titre.

