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ACTU | Gier
SAINT-CHAMOND Cinéma

Festival des cannes : projection et prix le
23 mai
De notre correspondante Françoise LIOGIER

La filière gérontologique du Gier, animateurs des maisons de retraite et le réalisateur… tous prêts pour le
rendez-vous cinématographique. Photo Le Progrès /Françoise LIOGIER

Le festival des cannes se déroulera jeudi 23 mai au Véo-Lumière, avec la
projection de court-métrages dont les rôles sont tenus par des personnes
âgées.
Cannes a son festival, connu et renommé. Avec le « festival des cannes », la ville
de Saint-Chamond aura aussi le sien. Elle dépliera le tapis rouge le 23 mai au Véo
Lumière à tous les résidents des maisons de retraite de la vallée ayant tourné dans
des courts-métrages conçus par le réalisateur professionnel Philippe Crozier.
L’idée de départ est originale. Elle est inspirée de professionnels de santé. Sept
films, d’une dizaine de minutes chacun, ont été tournés dans onze établissements
d’hébergement de personnes âgées dépendantes. Les résidents ont participé à
l’écriture des scénarios et joué les rôles qu’ils avaient imaginés.
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Le jeudi 23 mai sera le grand jour avec, en matinée, une projection des sept
réalisations devant un jury spécialisé présidé par l’acteur Jacky Nercessian. L’aprèsmidi, le grand public est invité à venir découvrir les films. « L’idée de la filière
gérontologique du Gier est de permettre une meilleure entrée en établissement pour
les personnes âgées, ainsi qu’un embellissement de l’image des Ehpad aux yeux
du grand public », résume Philippe Vallet, représentant de l’hôpital du Gier.

• Professionnels de santé et résidents sous les projecteurs
Ce travail, réalisé sur près d’une année, a été un véritable challenge pour le
réalisateur qui a dû adapter sa pratique à des personnes qui n’ont pas l’habitude de
tournage, ni une santé physique optimale. « Cela a demandé un vrai exercice de
soutien et d’accompagnement. Aujourd’hui, nous sommes tous très fiers du
résultat », se réjouit le réalisateur.
Les sept établissements ont choisi des sujets différents, on retrouve les résidents
dans des situations où l’humour est toujours au rendez-vous, sur des thèmes de la
vie quotidienne, des fictions de hold-up, des séances de gymnastique ou des
courses de fauteuil roulant.

• Des trophées et un grand prix du public à la clé
Lors de la projection des films, le jury, composé d’une dizaine de personnes, aura la
lourde tâche de décerner, non pas une palme d’or, mais des trophées synonymes
de leur entrée fracassante dans le monde du 7e art ! Un prix du grand public sera
également décerné.
Festival des cannes, jeudi 23 mai, au ciné Véo Lumière. Ouverture des portes à 9 heures. Entrée
gratuite, sur inscription. Renseignements au 07.69.85.48.06.
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