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Tarbes. Cinéma. «Castagne» en plein centre-ville
COURT-MÉTRAGE

Au 4, rue Colomès-de-Juillan, dans ce qui fut

la permanence de Chantal Robin-Rodrigo, la

«castagne» était un exercice régulier.

Aujourd'hui, alors que l'édifice n'est plus

habité que par ces souvenirs-là, une joyeuse

troupe l'a peuplé durant quelques jours, pour

une distribution joyeuse de châtaignes…

À l'origine de ce tumulte, qui a étiré sa

pagaille jusqu'aux fenêtres de la rue où

trônaient les projecteurs, le collectif Ciné

2000, composé d'anciens étudiants de l'Esav

de Toulouse. «Au travers du groupe, on

continue à expérimenter, à véhiculer, des

valeurs qui nous tiennent à cœur, détaille Jordi Perino, le réalisateur de ce qui constitue le premier film

de Ciné 2000. Ce collectif, c'est un espace de liberté pour réfléchir à notre manière de produire et de

diffuser, en s'appuyant sur des partenariats.»

L'un d'eux, tissé avec le festival toulousain Séquence court-métrage a débouché sur le projet

«Castagne». Et pour le mener à bien, c'est sur le soutien de la cinquantaine de souscripteurs recueillis

sur internet que les jeunes ont pu compter. «Il y a eu tout un maillage d'aides qui nous a permis de

tourner dans d'excellentes conditions, dans ce lieu vide, vétuste, mais qui sentait le vécu. Et puis, en

quittant Toulouse pendant une semaine, ça permettait de se focaliser sur le film.» Un appartement jadis

habité par une grand-tante de l'une des membres, décor idéal pour dérouler le fil de vie de Maria, cette

vieille dame qui a été en lutte toute sa vie, a toujours voulu imposer ses points de vue et ses choix et qui

se retrouve, un jour, confrontée à la canicule. Devant les éléments, elle va perdre pour la première fois

sa maîtrise, coincée entre un mari grabataire et un couple de voisins qui se déchirent. «On termine le

tournage complètement crevés, mais heureux d'avoir mené ce projet super-ambitieux dans la lumière, le

son, l'esprit, à son terme. Nous sommes tous bénévoles et ce tournage nous a permis de vivre avec des

personnes âgées qui incarnaient nos personnages. Ce n'est pas notre quotidien de partager des

moments avec ces gens-là.»

Le tournage s'est terminé lundi soir, dans la moiteur du 4, de la rue Colomès-de-Juillan. Le collectif a

désormais un peu plus d'un mois pour envoyer sa «Castagne» qui sera diffusé lors du festival Séquence

court-métrage, fin novembre, à Toulouse.

Plus d'infos : www.ulule.com/castagne/

Andy Barréjot

Dernières annonces Tarbes
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Les lauréats du World Press Photo 2013 ont été
dévoilés le 15 février. Petite sélection des plus
beaux clichés de reporters l'an dernier.
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