16. Brest. Loisirs

Jeudi 28 juillet 2011

> Aujourd’hui
URGENCES
SANTÉ
Samu : tél. 15.
SOS médecins : tous quartiers de Brest et Bohars, consultations médicales, de 20 h à 24 h, Zac du Questel, La Cavale-Blanche, sur rendezvous au 02.98.34.00.00, sept jours sur sept.
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ

Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ou 112 (portable).

SERVICES PUBLICS
Eau et assainissement : tél. 0.811.904.905.
Éclairage public : tél. 02.98.33.54.00.

PRATIQUE
DÉCHÈTERIES
Le Spernot, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h 30 ;
Le Vern, de 14 h à 19 h.

LOISIRS
PISCINES
Foch, Saint-Marc, Kerhallet, fermées ; Recouvrance, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 20 h 30 ; Spadiumparc, de 12 h à 20 h (fermeture
des caisses une heure avant celle des bassins).

PATINOIRE

Le Télégramme

Cinéma. Sur le tournage
de « La bouche des enfants »
« La bouche des
enfants », c’est
le titre provisoire
du court-métrage
en tournage
à la mairie
de Saint-Marc,
hier. Réalisé
par un Brestois,
Guillaume Martin,
le film
a pour sujet
la maltraitance
des enfants.

Bellevue, fermée.

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Arpège, Bellevue, La Cavale-Blanche, Neptune, Quatre-Moulins,
de 13 h 30 à 17 h.

LE TÉLÉGRAMME
Petites annonces des particuliers : tél. 0.810.512.512 (appel local).
Publicité : tél. 02.98.33.74.54, 19, rue Jean-Macé; de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Portage à domicile : tél. 09.69.36.05.29 (nº cristal, appel non surtaxé).
Courrier des lecteurs : brest@letelegramme.fr
Rédaction: tél. 02.98.33.74.39.
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046 (appel local) ; fax, 0.820.200.538
(0,118 ¤ TTC la minute).

> État civil
NAISSANCES

Effervescence à la mairie
de Saint-Marc. Il est à peine
8 h 45 et déjà les comédiens
en herbe tournent leurs premières scènes de la journée.
Magie du cinéma, une modeste
pièce un peu rétro, la déco sera
refaite bientôt, est devenue une
salle d’attente pour les besoins
d’un court-métrage, en tournage dans la région.
Il faut dire que le réalisateur
connaît bien le secteur, puisqu’il est Brestois. Avant d’intégrer l’École supérieure de réalisation audiovisuelle de Rennes
(Esra), Guillaume Martin a, en
effet, passé son bac à Brest.
Lundi, la production était dans
une modeste boulangerie de
Ploudalmézeau. Le tournage
devrait se terminer dans les prochains jours près de Plouzané.
Le calendrier est serré : l’équipe
de 25 personnes a quatre jours

pour mettre en boîte toutes
les scènes du film. Et après ?
Support à des débats
Ensuite, ce sera le long travail
solitaire du monteur, secondé
par le réalisateur et sa productrice. Malaxer, découper, éditer
chacune des séquences pour
arriver à une vision très personnelle, un rythme, un produit
fini.
Le film soutenu par la Région
Bretagne, le conseil général du
Finistère et une flopée de chaînes locales, dont Tébéo, servira
de support à des débats autour
de la maltraitance des enfants
et sera diffusé dans la dizaine
de festivals français de courtsmétrages.
« La bouche des enfants » comporte de nombreuses scènes
avec de jeunes comédiens, justement. Il y a ainsi Inés, 8 ans,

Arthur et Enzo.
Ils travaillent en étroite en collaboration avec un coach.
« Le plus difficile est de deviner
quels sont les enfants réellement intéressés par le cinéma », explique Anne Sarkissian,
la productrice du court-métrage. « Beaucoup sont poussés
par leurs parents. Il faut que
la démarche vienne d’euxmêmes. C’est plus sain et leur
jeu est meilleur ».
Le rôle-titre d’Inés est d’ailleurs
loin d’être évident. Elle interprète Manon, une petite fille violentée par sa propre mère. Toute
la difficulté pour elle sera d’arriver à trouver les mots justes
pour en parler.
La caméra ?
Un simple reflex !
« La bouche des enfants »
a également la particularité

d’être tourné, grâce à un « simple » reflex numérique.
Mais attention, le Canon 7D utilisé est raccordé à de coûteux
écrans de contrôles et dispose
d’un objectif spécialement
conçu pour le cinéma.
Il n’empêche, pour Pierre Souchard, le chef opérateur
du court-métrage, « tourner
avec ce genre de matériel reste
une solution incroyablement
économique ».
La qualité d’image est exactement la même qu’au cinéma,
mais cette technologie ne laisse
aucune place à l’erreur.
Elle a, d’ailleurs, été utilisée
pour le tournage d’un épisode
de la série « Dr House », sans
que les millions de spectateurs
n’y voient la moindre différence. Gageons que « La bouche
des enfants » remportera
le même succès critique.

* Offre valable jusqu’au 20 août 2011. Voir conditions en magasin.

BR123551

RUE ERNESTINE DE TRÉMAUDAN : Lucas Abgrall, Julie Le Borgne, Albane
Bouget, Pauline Lannuzel, Nathan Kerleroux, Florian Le Goff--Le Scanf,
Terence Borji, Lénaïg Valat, Kim Baudron, Inès Riou, Malo Le Goff, Saïan
Guéguen, Antoine Pennec, Luna Lenoury, Malo Denys, Aziliz Le Pouillour,
Thaïs Barbosa.
32, RUE AUGUSTE-KERVERN : Julie Guéguen, Malina Goujon, Louise Ceschia, Olan Marceau--Kerboriou, Ségolène Rates, Mélyssa Loudéac, Marc
Mesnard, Gabin Perouas Marceau, Mathilde Guinot, Mila Fossiez, Bastien
Calvez.
2, AVENUE FOCH : Manon Baric, Siméon Tateu Siviniant, Arthur Flour,
Mathéo Kerscaven, Bertille Aunis, Noah Jézéquel, Andry Poirel, Victor
Mazé, Malo Audren, Louis Toullec, Maxence Lecardonnel, Louise Wargniez.

Guillaume Martin (à gauche),
hier matin, avec son chef
opérateur Pierre Souchard
et sa productrice Anne Sarkissian
sur le tournage de « La bouche
des enfants ».
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Du 38 au 56

En attendant la Rentrée…
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cheté
30%*%*
1 article acheté
2 articles achetés = -40%*%*
50%*
hetés
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Arrêts de bus

Horaires : 9h - 12h / 14h - 19h. Ouvert
Ou le lundi de 14h à19hh

41, rue St-Marc - BREST

• Ligne de bus N° 1, N° 3 et N° 44,
arrêts Octroi et Pilier Rouge, à 200 m du magasin.

est à votre disposition chez
MX115789

LE KERICH’N - Pub breton bar
79, rue Paul-Masson- BREST - Tél. 02.98.44.48.72
PIZZA ET TRADITION - Restaurant ouvrier et pizzas à emporter
49, route de Paris - BREST - Tél. 02.98.02.20.00
Ouvert du lundi au jeudi de 12 h à 14 h et de 18 h 30 à 22 h 30
Vendredi, samedi et dimanche ouvert dès 6 h du matin.

LE CHEVALIER DE L’AUBERLAC’H - Restaurant
5, rue Mathurin-Thomas - PLOUGASTEL-DAOULAS
Tél. 02.98.40.54.56 - Ouvert du mardi au dimanche midi.

Abeille-Bourbon. Un bilan très satisfaisant
L’ouverture
de l’Abeille-Bourbon
au grand public, dimanche,
a été un grand succès,
plus de 4.000 personnes
ayant franchi la coupée.
Elle a également permis
de recueillir 3.515 ¤ pour
« Le petit prince du soleil »
et « La lutte contre la
mucoviscidose ». Mardi,
les gagnants de la tombola
étaient réunis pour recevoir
leurs lots : un aller-retour
à Ouessant pour
deux personnes offert
par la Penn-ar-Bed;
un panier garni « Roi
de Bretagne » et des repas
aux « Gens de mer »,
aux « Vieux gréements »,
« La maison de l’Océan »,
à « La bouteille à la mer »
et à la « Presqu’île »
ont ainsi été gagnés.

