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Des lettres filmées passe-muraille

En partenariat avec le Pôle Image Haute-Normandie, trois jeunes cinéastes du Grain à
Démoudre se sont lancés dans un nouveau projet : un échange de lettres filmées avec des
détenus.

Des lettres filmées passe-muraille Le film sera projeté aux détenus du centre pénitentiaire du Havre en mars.
C'est dans le cadre du projet "Culture Justice" impulsé par le ministère de la Culture, qui vise à associer des détenus
volontaires à des projets artistiques et culturels, qu'est née l'idée de réaliser une correspondance filmée entre les
jeunes de l'association du Grain à Demoudre et des détenus du centre pénitentiaire Le Havre Saint-Aubin-Routot.
Sous la tutelle de Jean-Marie Châtelier, réalisateur intervenant, Juliette Mollero ainsi que Lucas et Georges
Hauchard ont chacun réalisé une lettre filmée sur le thème de "l'ailleurs". Les trois étudiants s'investissent beaucoup
dans le projet. Dès qu'ils l'ont pu, ils se sont rendus au centre pénitentiaire pour présenter leur lettre personnelle
mais aussi pour aider les prisonniers à écrire et réaliser leurs réponses. "Ils n'ont bien-sûr pas pu participer à
chacune des dix séances, mais sont venus dès que leurs agendas leur permettaient ! Et ils étaient motivés car ils
sont tous étudiants à Rouen, Amiens et Tourcoing !", souligne Jean-Marie Châtelier.

Georges Hauchard (18 ans) a beaucoup appris lors de ses visites à la prison "Ça nous a ouvert les yeux sur un
aspect de la société qu'on ne comprend pas". Le jeune homme a notamment apprécié l'aspect humain et personnel
du projet. "Après avoir présenté aux prisonniers le concept d'une correspondance filmée, nous avons diffusé nos
lettres. J'ai projeté la mienne en dernier, elle a été très bien reçue, elle comportait des images de voyage, de route,
de soleil, d'horizon... En participant à ce projet, j'ai eu envie de retrouver l'innocence du voyage et la pureté de la
découverte."

L'équipe construira le film en fonction des éléments de réponse apportés par leurs correspondants. "Nous sommes
aujourd'hui au stade où il nous faut aller tourner les séquences dans les différents décors que les détenus ont choisis
: forêt de Bretonne, campagne cauchoise...", explique le réalisateur intervenant.

En 2011, le film Des hommes qui marchent avait déjà été réalisé par Jean-Marie Châtelier avec la participation de
détenus et des jeunes du Grain à Démoudre, en partenariat avec le Pôle Image. Les prisonniers avaient alors eu un
droit de sortie pour la réalisation de plans en extérieur mais également lors de la projection du film. Il n'en sera pas
de même cette année, comme nous l'explique le réalisateur. "Tous sont sous mandat de dépôt et tant qu'ils ne seront
pas jugés, toute sortie est impossible." Le film a permis aux jeunes réalisateurs de rencontrer beaucoup de
personnes différentes. "Les participants volontaires venaient de tous milieux et de toutes origines. Un homme venait
d'Amérique du Sud, un autre d'Inde... ", précise Georges. Mais si le jeune homme a choisi de s'investir dans le projet,
c'est avant tout dans une optique de partage. "A travers la lettre filmée, j'ai eu envie de faire voyager ceux qui ne le
peuvent pas."
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Le film sera diffusé lors du 14ème festival du Grain à Démoudre qui aura lieu du 16 au 24 novembre 2013. Une
projection sera également organisée pour les détenus fin mars au sein du centre pénitentiaire Le Havre
Saint-Aubin-Routot.
Elise Lemoine

Post-scriptum :
Pour en savoir plus sur l'association, rendez-vous sur le site : www.dugrainademoudre.net
Pour en savoir plus sur le Pôle Image Haute-Normandie : http://www.poleimagehn.com/
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