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CINÉPLANET
Place des Martyrs
✆ 04 66 52 63 03
Adieu les cons : 15 h 10, 19 h.
BlacKkKlansman – J’ai infiltré
le Ku Klux Klan : 14 h 15.
Chacun chez soi : 13 h 20,
17 h 10. Chasse à l’homme :
12 h. Demon slayer – Kimetsu
no Yaiba : le train de l’infini :
16 h, 18 h 30. Des hommes :
14 h, 18 h 30. Envole-moi :
16 h 20. La nuée : 18 h 30.

La terre des hommes : 18 h.
Le dernier voyage : 15 h 15.
Le troisième homme : 14 h.
Leave no trace : 09 h 30.
Mandibules : 17 h 10.
Méandre : 16 h 20.
Nobody : 13 h 15, 18 h 55.
Nomadland : 18 h 30.
Pachamama : 14 h 15.
The father : 13 h 40, 16 h.
Un petit air de famille :
09 h 30. Une vie démente :
16 h 15.
Villa Caprice : 13 h 20,
18 h 35. Wardi : 09 h 30.

AUCINÉMA, CE MARDI

Il est midi pile, ce lundi, sur le
site du musée du mineur de
La Grand-Combe. À un jet de
pierre du puits Ricard, Céline,
habilléeenhippiedesannées 70,
est entouréed’unebandede jeu-
nes.Elle fixeunobjectifet ignore
lemicroperchéau-dessusde sa
tête. « C’est parti. Plan 1,
scène 2, lanceunadolescent.Ça
tourne. Action ! » L’actrice dé-
clame son texte : « Vous voyez
ces pins, au-dessus, c’est le pa-
rasite desCévennes… »Uncla-
quement demains retentit ; elle
se jette alors au sol. Pour cause,
cepetit bruit a vocationde sym-
boliseruncoupdegrisouvenant
de retentir dans lamine…
Toutau longdecetteannéesco-
laire, les seize élèves de qua-
trième et troisième du collège
Racined’Alès, inscrits enoption
cinéma, ont planché sur un scé-
nario avec, comme point d’or-
gue, ce tournage. « Je leur ai
proposé de réaliser un “docu-

menteur” : c’est-à-dire un faux
documentaire qui paraît au-
thentique, explique Magali Ai-
goin, leur professeure de ci-
néma-audiovisuel. L’idée
consiste à faire comme si un
accident avait eu lieu au puits
Ricard, en 1978. »
Interviewsd’anciensmineursqui
évoquent aujourd’hui leurs con-
ditions de travail d’antan, réac-
tionsde femmesdegueulesnoi-
res juste après l’accident,
interventiondes secoursaumo-
ment du drame, avec le con-
cours des sapeurs-pompiers de
La Grand-Combe, etc. La quin-
zaine de jeunesmet enpratique
toute la théorieabordéecesder-
niersmois,avec leconcoursd’un
intervenant extérieur, Julien
Noël,de lasociétédeproduction

“Les films invisibles”.« Il joue le
rôle d’un journaliste dépêché
sur place. Mais il guide aussi
les élèves et m’aidera pour le
montage », explique Magali Ai-
goin.

Le tournage se poursuit
le 14 juin, au même endroit
Quant auxcollégiens, encepre-
mier jour de tournage consacré
auxscènesenextérieur, ils goû-
tent visiblement l’expérience.
Hamza,unAlésiendequatrième,
se charge justement de la ca-
méra et multiplie les prises de
vues :« Quandonvoit des films
et lemondede la réalisation, on
prend conscience que c’est tota-
lement différent. » Amélie, en
troisième, vient de faire de la fi-
guration et porte, du coup, un

pantalon à pattes d’éléphant et
un petit haut coloré, dans l’es-
prit des 70’s.« Mais je suis éga-
lement chargée de la voix off au
début du “documenteur” », con-
fie-t-elle. « Elle a été choisie
parce qu’elle a la voix la plus
douce du groupe, sourit son en-
seignante.Savoix est la pluspo-
sée. Elle dit le texte avec des
pauses, des intonations… »
Le tournage est loin d’être ter-
miné. Avant de se consacrer au
montage (lire l’encadré), unese-
conde journée de tournage est
programmée lundi 14 juin, tou-
joursaumuséedumineur.Cette
fois, pour des scènes tournées
en intérieur : dans la salle des
pendus ou celle des machines,
par exemple.
■ Vidéo sur Midilibre.fr

Charles Leduc
cleduc@midilibre.com

Coup de grisou cévenol imaginaire :
un tournage sur fond de catastrophe
ENSEIGNEMENT
Seize collégiens
de Racine tournent leur
“documenteur” au puits
Ricard, à La Gd-Combe.

Les adolescents alésiens ont déjà tourné les scènes en extérieur près de l’ancienne mine. PHOTOS ALEXIS BÉTHUNE

« C’est par l’amour que
laviecontinue à Gaza »
ITINÉRANCES
Comment se déroule votre
rencontre avec le 7e art ?
Arab : À Gaza, de nombreux
documentaires sont réalisés
pour dire la réalité dans un
pays avecdenombreusesdif-
ficultés : occupation, sépara-
tion…Notre premier contact
avec lecinéma,c’est cela.Plus
tard,c’estunfilmd’AndreïTar-
kovsky,Nostalgia, un filmar-
tistique, très poétique qui at-
trape notre regard et nous
montre qu’un autre cinéma
existe.

Vous êtes nés en 1988,
quel était votre quotidien ?
Arab : La vie était différente,
c’était ouvert. C’était uneville
magnifiqueavecdesclubs,des
restaurants, unaéroport. Puis
il y a eu quatre guerres, 2008,
2012, 2014, et il y a quelques
semaines. Au fur et àmesure,
le blocus est devenu de plus
enplus dur. Aujourd’hui, l’ac-
cès à la mer, c’est seulement
sur troismiles, justepour res-
pirer l’air…
Tarzan : C’est une forme de
paradis avec d’immenses
champs de fraises ! Et puis,
tout a été détruit. Gaza n’est
plus qu’un carré de béton.

Ados, vous écoutiez
de nombreux musiciens
français…
Arab : Notre père avait des
cassettesdemusiqueplein les
tiroirs. Il ne comprenait pas
les paroles, nous non plus,
mais on écoutait la musique
d’Édith Piaf, Serge Gains-
bourg, Jacques Brel…

Emprisonné, sous la
pression du Hamas, vous
êtes contraints de vous
exiler en Jordanie pour
vivre de votre art…
Nousavonsunproblèmeavec
legroupe islamisteconcernant
notre style, notre vie, notre li-
berté, en résumé. Comme
pour de nombreuses person-

nes.Mais la raisonprincipale,
c’était de partir pour faire du
cinéma.ÀGaza, c’est difficile.
Il n’y a pas dematériel, l’élec-
tricité c’est seulement trois
heurespar jour, lesgrossesca-
mérasne sontpas autorisées.
Ce film, comme leprécédent,
Dégradé, a été tourné en Jor-
danie.

Après dix ans d’exil,
parler d’amour à Gaza,
c’est un cri du cœur ?
Ona fait ce filmcar lorsque tu
parlesd’amouràGaza, cela in-
terroge les gens. Les médias
ne montrent qu’un point de
vue : la guerre, le siège, le ter-
rorisme…Mais ce n’est pas
commecela. La réalité estdif-
ficile. Les gens vivent, résis-
tent, et si cela continue au-
jourd’hui, c’est grâce à
l’amour. L’amour entre les
gens, l’amourde la terre, l’ami-
tié. S’il n’y a pas de relation
d’amour entre les gens et la
terre, c’est terminé, car Gaza
est en cage. C’est par l’amour
quelaviecontinue àGaza

Un filmoù l’on retrouve l’ac-
trice HiamAbbass telle une
icône de la femmegazaouie.
Onaécrit pour elle. C’est une
grande actrice. Les femmes
sont importantes dans la vie
mais, àGaza, elles ont un rôle
encore plus important. Fem-
mes de martyrs, de prison-
niers… Elles sont fortes, ré-
sistantes.

Au regard de la situation, la
poésie de votre film devient
une force politique…
Notrehistoire, c’est avant tout
une histoire d’amour à Gaza.
Mais lepolitiquecontrôle tous
les détails de la vie : les rela-
tions, le travail… C’est diffi-
cilede faireabstractionetc’est
unproblème, car l’amouret la
politique, cela nemarche pas
ensemble.

Stéphane Barbier

“Gaza mon amour”, un conte et une fresque sociale sur le quotidien
à Gaza par les frères Nasser, Tarzan et Arab, exilés depuis 10 ans.

Magali Aigoin (au centre) a programmé deux journées de tournage.

PROJECTION Le “documenteur” des collégiens de Racine
durera, selon Magali Aigoin, entre sept et dix minutes. À l’issue
du tournage, une dizaine d’heures de montage seront
nécessaires. « À la fin du film, nous proposerons le “vrai du faux”
pour montrer ce qui est authentique et ce qui ne l’est pas », précise
l’enseignante. Quant au titre de cette réalisation, il reste à être
défini, même s’il pourrait s’articuler autour d’un « hommage aux
mineurs ». Une chose est en revanche certaine : sa diffusion, en
raison de la crise du Covid, ne sera pas publique. Sous réserve
de confirmation, elle aura lieu le 25 juin, au Cinéplanet d’Alès,
en présence des jeunes, de leurs parents, des pompiers
grandcombiens et de tous ceux qui ont participé au tournage.

Un titre à trouver pour la fin du mois

f r a n c e

COVID-19

RESPECTEZ LES CONS IGNES SANITA IRES

1m

Raseteurs : Felix - KatiF - ZeKRaoui - Cadenas
Montesinos - aliaga - ChaRRade...

vendredi 11 juin 17h30

gRande CouRse CaMaRguaise

dimanche 13 juin 17h30

CoRRida
6 toros de Fuente Ymbro

Finito de CoRdoBa - diego uRdiales
juan leal

gRenadieR - CuPidon
de Paulin

sYlveRado - BouMian
de nicollin

st oMeR - tiMoKo
de lautier

samedi 12 juin 17h30

CoRRida
6 toros de victoriano del Rio

antonio FeRReRa - juan oRtega
el RaFi

ChaRRon
de Rouquette


