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  ÉTREINTE PUBLIQUE 2015                                                                                                            SYNOPSIS 
© Fabrice Chiambretto 

d'après une idée de l'Atelier Fiction des Jardins de Meyzieu ARIMC

Dans la France de la VIIème République, en l'an 2050, la
liberté sexuelle est prohibée. Une Loi a toutefois été
promulguée, autor isant la prat ique d 'un service
exclusivement affectif. Un service public assuré par des PEP
(Préposés à l’Étreinte Publique) a été mis en place pour
prodiguer câlins et tendresse, mais sous vidéo-surveillance.
Ces nouveaux fonctionnaires d'État, qui intègrent également
des hommes, sont encadrés par la brigade des mœurs qui
intervient en cas de débordements.

Le label « accessibilité » qui permet aux PEP d'accueillir des
clients en situation de handicap est obtenu sur simple
demande. Aucune formation n'est prévue. Pour faire face à
ce manque de sérieux, Alexia Bunuel, représentante en
matériel paramédical, prend une initiative qui va changer la
manière de travailler des PEP. Grâce à son réseau, issu de
son activité, elle propose des formations bénévoles en
contact réel avec des personnes en situation de handicap.
Son action clandestine est découverte par la brigade, qui la
soupçonne de proxénétisme et de faire commerce au cœur
du marché florissant du handicap. Une filature rapprochée
s'organise, de nouvelles caméras sont installées.

Le Commandant Farid Kimouri est aux commandes de la
régie vidéo de la brigade des moeurs. Il doit surveiller à la
fois les chambres des PEP et aider les équipes policières en
faction grâce aux caméras installées en ville.
Malgré sa paralysie cérébrale, le corps sanglé dans son
fauteuil, il assume avec zèle la responsabilité de son rôle.
Tous ces écrans en vues plongeantes sur les étreintes
publiques fissurent petit à petit sa rigidité et exacerbent sa
libido, lui qui n'a jamais eu d'expérience sexuelle.
De son poste, savamment adapté à son handicap, il sera
témoin d’un meurtre. Les nœuds de l'enquête vont se tendre
à mesure que les obsessions érotiques de Farid vont enfin
se libérer. 

Mais Pourquoi n'a-t-il pas donner l'alerte pendant qu'il était
encore temps ?

http://www.bluefilmprod.com/
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                                 INTENTIONS ET PROBLÉMATIQUES                               

ÉTREINTE PUBLIQUE nous fait entrer dans un univers surréaliste où la liberté sexuelle
est prohibée pour tous. Le câlin, l'affectivité et la tendresse remplacent le sexe sans
toutefois l'ignorer. Situer l'action dans un futur hypothétique (la VIIème République)
permet une liberté narrative où le postulat et l'excès sont acceptés. Nous n'avons
pas écrit cette histoire pour parler de handicap, c'est un polar imaginé et joué avec
des comédiens empêchés par un handicap. Toutefois, la narration a été travaillée à
l'aide des besoins socio-psychologiques des participants. A travers le regard du
personnage KIMOURI, c'est tout le manque d'affectivité, d'amour et de vie sociale
des personnes en situation de handicap qui s'exprime. Mais le message s'adresse à
tous, car nous sommes bien nombreux à vivre des situations d'exclusions et de
privations de libertés ! Bien sûr la sexualité est évoquée, comme d'ailleurs la
reconnaissance sociale, la tendresse... 

Philippe SIVY (FARID KIMOURI)

Il est vrai que les créations artistiques et documentaires qui traitent de la sexualité des
personnes empêchées par un handicap sont de plus en plus nombreuses. Le sujet
oppose les promoteurs du droit à la sexualité pour tous aux défenseurs des droits de
la Femme. L'expression de notre film n'est pas influencé pas un courant à la mode,
pas plus qu'il ne milite pour un droit à la sexualité. C'est une comédie policière dont
l'action se déroule dans une société hypothétique, la VIIème République. 

Dans notre film, les PEP (Préposés à l'Étreinte Publique) offrent un service exclusive-
ment affectif. Chez leurs clients, on trouve des personnes ordinaires et des
personnes handicapées – hommes et femmes. Une manière de dire que nous
sommes tous pétrit des mêmes alliages physiques et psychologiques. Nous avons
tous en réalité besoin de chaleurs affectives et sensuelles. Sachant que la misère
affective, sexuelle, n'est pas réservée aux personnes souffrant d'un handicap.

Avec ÉTREINTE PUBLIQUE, la volonté de bousculer, voire de choquer pour certains
était évidente. Nombreux sont ceux qui, bien que d'âge adulte, n'ont pu franchir
certaines étapes de l'adolescence avec ses révoltes (affirmation de l'autonomie) et
ses découvertes physiques et affectives. L'écriture d'un film permet aussi de
construire et affirmer son identité !
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L'histoire que voici est une composition de ces besoins, exprimés par les participants.
Méconnaissance du corps – besoin de tendresse, privation de sexualité, recherche
de vie sociale et d'autonomie. La liste n'est pas exhaustive !

Notre confiance et complicité les uns envers les autres, fruit d'une collaboration de plus
de 10 ans, nous permet d'exprimer ce qui nous anime sur le moment, de partager
notre intimité. Nous échangeons beaucoup avant d'écrire. Le point de départ de
notre travail narratif devient un prétexte à exprimer ce que nous vivons, nos envies,
nos manques, nos besoins, nos fantasmes... 

                                            ORIGINES DU PROJET                                       

Le projet a vu le jour dans le cadre des activités de l'Atelier Fiction des Jardins de
Meyzieu ARIMC en 2009. Ses participants sont principalement des personnes en
situation de paralysies cérébrales. 

L'idée de départ provient d'une accroche narrative proposée par Didier Montagny : 
« Un homme subit une attaque cardiaque mais ne meurt pas ».
Nous avons imaginé ce qui a pu se passer avant la crise... et ce qui s'est passé
après. 

Les films que nous réalisons sont à chaque fois écrits par des groupes différents. Les
participants aiment jouer, se mettre dans la peau d'un autre personnage, s'essayer
dans telle ou telle personnalité,... nous devons créer ensemble des personnages
taillés sur mesure en fonction de leurs singularités et de leurs psychomotricités.
Certains de leurs modes d'expression et de communication sont incompatibles avec
le langage filmé. Pourtant c'est un défi qui a été relevé à chaque fois.

On peut considérer ces aménagements comme des contraintes mais ils nous obligent à
être plus créatifs. Comme pour n'importe quel film de fiction, il ne s'agit pas de
montrer la réalité, mais de raconter une histoire à l'aide de métaphores tout en
recréant un temps présent. L'approche fragmentée des tournages facilite le jeux des
comédiens. A l'étape du montage, ce langage fait d'instants choisis nous permet de
gommer les différences de rythmes.   

Le handicap, la différence sont mis de côté pour laisser la place à l'imaginaire, la
créativité. Les films que nous avons réalisés offrent à nos acteurs, des rôles de
composition inédits et pourtant  classiques au cinéma - du flic plus ou moins
respectable au mari alcoolique en passant par une infirmière infidèle, des cowboys
vulgaires et cruels et ici des bon-vivants du cul... et du cœur. 

La difficulté du « tissage » fut d'orienter le récit vers une expression concordante. Car
pour chacun des participants, la libido varie, comme pour n'importe qui. Nous nous
devions donc d'aborder le sujet avec précaution afin de proposer une lecture ouverte
et accessible.



6

                              PROCESSUS DE CRÉATION COLLECTIVE                           

Au début de chaque projet, chaque participant fait une proposition d'histoire à raconter,
de thème qu'il aimerait aborder. Nous procédons à un vote (à bulletin secret) pour
choisir le projet que nous allons travailler. 
Après un long travail d'écriture (entre 4 et 9 mois) au cours duquel nous choisissons
les protagonistes en fonction des profils présents, nous organisons des auditions
pour des rôles spécifiques à pourvoir. Ces séances de « casting » sont très
appréciées. Après un échange filmé avec les postulants, les personnages imaginés
en atelier prennent vie devant le groupe. 
Le tournage peut enfin s'organiser avec l'aide des services d'activités de jour ainsi
que des unités d'hébergements. 

Pour le film pilote de notre projet, nous avions pensé réaliser une présentation très
courte, 4-5' maximum. Mais face au succès de l'appel à participation aux rôles de
figuration des clients PEP, nous avons développé l'idée en 4 bandes annonces
(teasers) d'une durée totale de 20' environ. 

Ces extraits sont visibles à l'adresse : https://vimeo.com/channels/411582

En plus des indications de style et de ton du projet, cette présentation engage le
spectateur à découvrir le handicap d'une manière presque documentaire. Les
scènes de câlins sont improvisés par les acteurs qui avaient connaissance de leurs
contextes dans le film. Le tournage de ces scènes ont représenté une véritable
révélation relationnelle/sensorielle pour bon nombre de comédiens – pour les PEP
comme pour leurs clients. Nous nous sommes ainsi rendu compte de la portée
expérimentale de notre projet...

https://vimeo.com/channels/411582


7

Peu de temps après la mise en ligne des premiers teasers, un internaute nous a fait ce
commentaire : « J'aime beaucoup votre idée de présenter cette problématique
sociale sous la forme d'un film d'anticipation, c'est original. Presque un nouveau
genre cinématographique : le film d'anticipation socio-culturel ! » Loïc C.

Depuis le 22 octobre 2012, nous diffusons les bandes annonces sur internet. Après un
peu plus d'un mois de mise en ligne, nous comptabilisions plus de 13 000
chargements des 4 teasers dans 28 pays.
Aujourd'hui, c'est plus de 30 000 dans 54 pays !

Nous sommes vraiment comblés par l'intérêt que notre expression suscite. C'est déjà
un aboutissement. Voici quelques mots postés par des internautes :

KariB : "Human touch... sensual, therapeutic, amazing ! "(Contact humain... sensuel,
thérapeutique, fantastique !)

Marie H. : "Trop bien, j'ai le sourire de partout !!! "

Isabelle R. : "A voir absolument ! En ce moment sur différents médias, le sujet est
abordé. Ce qui confirme, s'il en était besoin, du bien fondé de ce film ! "

Béa T.   : "Je viens de regarder les 3 teasers, c'est génial, comment dire, c'est beau
quoi ! Merci de nous faire découvrir ces merveilleuses personnes, même si on
en connait déjà quelques-unes. Bravo à tous ! "

ÉCRAN DE SURVEILLANCE DES CHAMBRES PEP
Régie vidéo de la Brigade des Moeurs
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                                               GENRE ET IDÉAL                                            

Notre souhait est de faire vivre au cinéma des relations humaines différentes. Relations
d'adultes certes, mais nécessaires pour reconsidérer la maturité de nos concitoyens
handicapés et qu'ils puissent enfin se reconnaître dans le paysage culturel. 
L'outil audiovisuel a le pouvoir de permettre cette valorisation identitaire. 

Nous avons choisi l'humour et la légèreté pour véhiculer notre humanité commune et le
Polar pour mieux tenir en haleine face à cette découverte !

 
L'objectif d'un mieux vivre ensemble sera déjà atteint à plus petite échelle, si nous

réussissons à réunir, le temps d'un tournage, des acteurs professionnels et ama-
teurs, des techniciens du son et de l'image. Pour ceux qui le souhaitent, se retrouver
pour le visionnage des rushes et que chacun collabore à réelle mesure de ses
capacités. 

© Tiphaine Vasse – www.tiphaine-vasse.com
Corinne Martin     Dalilha Aloui    Fabrice Chiambretto

Tournage d'une scène du teaser à Lyon mars 2012

http://www.tiphaine-vasse.com/
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                               FICHE TECHNIQUE  PRÉVISIONNELLE                               

Dans la France de la VIIème

République, le commerce du
sexe est prohibé. Pourtant
les étreintes et câlins sont
désormais accessibles mais
r é g l e m e n t é s , c e q u i n e
simplifie en rien le travail
de la brigade des mœurs. Pour
certains clients handicapés,
c'est déjà une révolution !

Genre / format:                COMÉDIE POLICIÈRE / HD / couleur / 90'

Avec :  Les acteurs de l'Atelier Fiction, des amateurs et des 
 professionnels.

Scénario Imaginé par l'Atelier Fiction
écrit par Fabrice Chiambretto

Producteur Associatif Les Jardins de Meyzieu ARIMC

Production déléguée Anforea Productions + Maison de production long-métrage

Réalisation Fabrice Chiambretto

Tournage 26 jours à Lyon, Meyzieu (Rhône-Alpes)

Budget prévisionnel à déterminer avec la direction de la production
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                             PARTENARIAT & COPRODUCTIONS                                 

C'est l'Association Les Jardins de Meyzieu ARIMC qui porte le projet. C'est elle qui
gère la partie financière, organise la recherche de subvention et assure la
coordination entre les équipes de professionnels et les comédiens de l'Atelier Fiction
sur les tournages. Madame Dominique Brougère, la Directrice du Centre est la
coproductrice du film. Les droits d'auteur pour l'écriture du scénario et la réalisation
ont été confiés à Fabrice Chiambretto. Ces droits d'auteur sont la propriété de
l'Association. 

En juillet 2013, la Fondation de France nous a octroyé un chèque-consultant (4 575€)
grâce aux legs de familles bienfaitrices.

« Le projet porte sur une thématique prioritaire et s’appuie sur
une dynamique de qualité, participative... Cependant le projet de

long métrage est ambitieux et le montage, en l’état, peu réaliste. »

 Comité Personnes Handicapées de la FONDATION DE FRANCE juillet 2012

Mario Caniglia a été missionné par la Fondation de France pour diagnostiquer notre
projet. Il a rendu son rapport fin 2014. Sa rencontre à l'Atelier Fiction en décembre
et les échanges que j'ai pu avoir avec lui depuis, montre qu'il reste attentif à
l'évolution du projet et fait tout pour imaginer notre histoire sur grand écran au
cinéma.

Sans l'aide de partenaires associatifs ou privés, nous ne pourrons faire exister ce
projet. Nous savons bien que notre profil n'est pas des plus attractifs pour les
chaînes de télé. Sujet ni assez glamour ni assez choquant, artistes-interprètes
amateurs,... Cependant, il est tout à fait envisageable de réaliser un film où chacun
puisse être payé pour son travail, sans forcément qu'il devienne un objet
commercial. Du moment que chacun est payé pour le travail qu'il fait, c'est déjà très
très bien. Viser des festivals pour faire exister l'oeuvre est un autre parcours qui
permet une diffusion au cinéma ou à la télé.

                
            

CÂLIN PUBLIC en langue Bliss



11

                                PROJET D'ÉTABLISSEMENT ARIMC                                 

Le projet ÉTREINTE PUBLIQUE, né du désir de personnes en situation de handicap,
accueillies en foyer de vie et foyer d’accueil médicalisé, a pu voir le jour, soutenu
par la direction de l‘institution. En effet, celui-ci s’articule parfaitement avec les
valeurs que soutient le projet d’établissement. 

On peut lire dans celui-ci combien la création artistique peut-être un ancrage à la
construction du sujet, un étayage pour s’affirmer, un espace d’expression qui initie la
rencontre avec l’altérité et donne une place à chacun parmi les autres. L’écriture du
scénario, puis l’investissement dans le tournage ont fait émerger ce qui fait les
forces et les fragilités de l’être, ainsi la volonté et les émotions mêlées à la technique
font de ce projet un véritable pilier rassembleur pour les personnes en situation de
handicap.

Ce film devient passerelle entre le monde artistique (des comédiens professionnels), et
les personnes vivant en institution. A travers ce projet, elles ont été entendues dans
leurs désirs, dans ce qui les bouscule, les interroge et les fait vibrer, autrement dit
elles ont été entendues dans leur humanité.

Extrait de Projet d’Etablissement ARIMC 2012-2017

LA CRÉATION, L'ART ET LA CULTURE
La création est une manière de regarder positivement le handicap, car elle
ne se place pas sur le terrain du manque, mais sur celui de l’être même,
dans son expressivité globale et sur celui de l’affirmation de son existence
et de sa capacité de «faire œuvre». C'est-à-dire d’«exister, à travers
l’œuvre, en avant de soi. (Henri Maldiney) 
Il n’en reste pas moins une difficulté à admettre que les personnes dites
«handicapées» soient à même de participer pleinement à la création
artistique. Que leurs pratiques ne se réduisent pas à des activités d’ordre
thérapeutique ou occupationnel. 
(...) Faire ensemble à partir du vivant tel qu’il est. Ni avec, ni pour, mais
ensemble. Créer ensemble implique échange, réciprocité. Créer avec,
c’est impulser un mouvement en direction de, à partir d’une source, d’un
projet. Créer ensemble c’est partir d’un même inconnu pour cheminer vers
de l’inattendu. La singularité d’une situation de handicap n’est plus
cantonnée du côté du sombre, de la maladie, de la plaie sur le corps
humain et social. Elle se fait fontaine d’inspiration, accès à la création et
au sens, manière de «faire des mondes», subversion des canons de la
beauté, rencontre des genres et des cultures, métissage des corps, des
perceptions, des sensibilités, des émotions. Elle devient lieu d’expression
de ce qu’est notre humanité, avec ses nuances, ses balancements, ses
ondulations, ses dissonances, ses déséquilibres, ses fractures.1

1- Charles Gardou et Emmanuelle Saucourt, la création à fleur de peau, art, culture, handicap, Erès 2005 
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Le sujet de cette fiction, orienté vers un polar, tourne aussi autour de la vie affective et
de la sexualité. Ce sujet fait l’objet d’un travail de réflexion qui apparait dans les
lignes du projet d’établissement, et c’est ainsi que des professionnels du secteur
éducatif guidés par la fiche action élaborée par l’association (ARIMC), ont pu
accompagner les personnes dans cette démarche de création en lien avec le
vidéaste. Un comité de lecture du scénario, une logistique et un soutien psychique
ont été autant d’outils mis en œuvre pour qu’émerge et vive ce projet de film. 

Déjà, le film pilote (4 teasers du film) ont permis de tisser des liens, de constituer
un réseau au sein duquel les personnes se sentent reconnues et valorisées.

                                      CONTACTS ET RÉFÉRENCES                                    

ARIMC 
Association Régionale des Infirmes Moteurs-Cérébraux

Dominique Brougère          04 37 44 26 12
DIRECTRICE Jardins de Meyzieu COPRODUCTRICE

dominique.brougere@arimc-ra.org
Armelle Schwenzer 04 37 44 26 23
ÉDUCATRICE – RÉFÉRENTE SAJ / UNITÉS 

cajrouge.meyzieu@arimc-ra.org

ANFOREA PRODUCTIONS
Fabrice Chiambretto 06 66 36 58 87 
RÉALISATEUR – PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ

 anforea@gmail.com

  SOUTIENS 
Sheila Warembourg 06 98 93 13 18
DIPLÔMÉE EN SEXOLOGIE ET SANTÉ PUBLIQUE

sheila@sexualunderstanding.com

Sandra Bertezene 06 84 01 23 13
MAÎTRE DE CONFÉRENCE UNIVERSITÉ LYON 1

sandra.bertezene@univ-lyon1.fr

mailto:cajrouge.meyzieu@arimc-ra.org
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Fabrice Chiambretto
21 mars 1970              46 ans
Route des Lacs,     La Vellaz
01510  Saint Martin de Bavel
06 66 36 58 87
fabrice.chiambretto@gmail.com

RÉALISATEUR MONTEUR

PARCOURS FORMATEUR

1988 Bac G3 action commerciale
Début de pratique photo N&B

1990 BTS action commerciale (niveau)
1991 London international film school
1993 Apprenti sculpteur chez Gilbert Lebigre – Pietrasanta (Italie)
1996 Monteur-cadreur chez GPM productions (Écully)
1997 Photographe à la MJC de Rillieux-la-Pape
2000 Communauté de L'Arche de Jean Vanier (Villeurbanne)
2002 Micro-entreprise Animation Formation et Réalisation Audiovisuelle (AnFoRéA)
2010 Membre de la SCAM (Société Civile des Auteurs Multimédia)
2011 Auteur-réalisateur à l'Agessa

Création de la SARL Anforéa productions
2013 Passeur d'Images avec l'ACRIRA (Association des Cinémas de Recherche Indépendants de la Région Alpine)

FILMOGRAPHIE PRINCIPALE (RÉALISATION ET MONTAGE)

BUGEY CÔTÉ FERMES      8’ / 2014 portraits d'agriculteurs-producteurs
https://vimeo.com/user32637421 BUGEY CÔTÉ FERMES

ÉTREINTE PUBLIQUE        21’ / 2012 comédie policière aux mœurs accessibles (série pilote)
https://vimeo.com/channels/411582 LES JARDINS DE MEYZIEU ARIMC / ANFORÉA PRODUCTIONS   

SOUTENU PAR LA FONDATION DE FRANCE

BLACK CLAY  documentaire politique (visa d'exploitation n° 132 277)
La révolution de Barbara Johns 47’ / 2012       ANFORÉA PRODUCTIONS

https://vimeo.com/48013884  (BA) SÉLECTIONS : IMAGE(S) DE RÉSISTANCE(S) 2012 (CUSY)
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM HISTORIQUE 2013 (WATERLOO)
WE THE PEOPLE FILM FESTIVAL 2013 (LONDRES)
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM MÉTIERS D'ART 2014 (MONTPELLIER)

ZÉRO ZÉRO DYS (00dys) 18’ / 2012 chronique lycéenne d'un jeune dysphasique  
https://vimeo.com/35919198  COLLÈGE DU BUGEY / ANFORÉA PRODUCTIONS

SÉLECTION : OUVERTURE DU FESTIVAL COURT BOUILLON 2011 (FRANGY)

BEL AIR À JOUER         26’ / 2011 documentaire sur l'émergence culturelle dans les quartiers populaires    
                             CENTRE LÉO LAGRANGE  / VILLE DE SAINT PRIEST

LE CORYPHÉE         20' / 2011 documentaire sur l'institut médico-éducatif A.P.F. de Viriat 
     CHORÉGRAPHIC BOURG-EN-BRESSE / ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE

CHRONIQUES   40’ / 2010 docufiction sur la maltraitance en milieu médico-social            
BIENTRAITANTES LES JARDINS DE MEYZIEU ARIMC / ANFOREA 

                                 OUTIL PÉDAGOGIQUE DU C.R.E.A.I.

PASSAGE DE RELAIS        20' / 2009 documentaire sur le dispositif des classes-relais
   INSPECTION ACADÉMIQUE DU RHÔNE / FONDS SOCIAL EUROPÉEN

CHERAGA                             30' / 2007 documentaire sur un lieu de vie de mon grand-père                      
ALGÉRIE DE TOUJOURS RÉALISÉ EN MARGE DU TOURNAGE DU CLIP « RASTA MELODY » DE JIMMY OÏHID             

QUELLES DIFFÉRENCES ?!    30’ / 2007 portraits de jeunes face au handicap
LES JARDINS DE MEYZIEU ARIMC / ANFOREA 
10 DIFFUSIONS SUR CAP CANAL

LA NON-VIOLENCE ACTIVE    30’ / 2004 documentaire     pour     le     M.I.R. (Mouvement International de la Réconciliation)
OUTIL DE FORMATION À LA N.V.A. DES MAISONS DE PAIX (RWANDA)

https://vimeo.com/35919198
https://vimeo.com/48013884
https://vimeo.com/channels/411582
https://vimeo.com/user32637421
mailto:fabrice.chiambretto@gmail.com
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RÉALISATIONS COLLECTIVES

SALAAM TAXI  38’ / 2015 comédie d'anticipation sociale (visa d'exploitation n° 141 447)
https://vimeo.com/125670711  (BA)   LES JARDINS DE MEYZIEU ARIMC / ANFOREA PRODUCTIONS

SÉLECTION : FESTIVAL HORIZONS DÉCALÉS 2015 (VERQUIÈRES)

L'AVENIR DEVANT TOIT 15'50 / 2015 fiction 
https://vimeo.com/147344405 FOYER RURAL DE CEYZÉRIEU / SYNDICAT MIXTE DES PAYS DU BUGEY

QUI ES-TU ? 5' / 2015 fantastique 
https://vimeo.com/132806735 COLLÈGE DU BUGEY / CONSEIL GÉNÉRAL DE L'AIN

SÉLECTION : PRIX DU JURY COLLÉGIENS ET CINÉMA 2015 (BOURG-EN-BRESSE)

PASSEUR D'IMAGES (ACRIRA) 

Fiction/6'50/2016 JEDDA CINÉDUCHÈRE / CENTRE SOCIAL DE LA SAUVEGARDE LYON

Fiction/8'30/2016 FOU RIRE FOU D'ELLE MJC DE BOURG-EN-BRESSE / UEAJ

Fantastique/9'35/2015 FÈNWA CINÉMA LE SCÉNARIO / VILLE DE SAINT PRIEST

Fable/8'/2015 AYIANA FLEUR ÉTERNELLE LES AMIS DU CINÉMA ALBERTVILLE / CINÉMA LE DÔME

Fantastique/10'40/2015 LA QUÊTE DES LUMIÈRES MISSION INSERTION CULTURE ALLIES / ADSEA69 / CINÉ'MIONS 
https://vimeo.com/120000786 INSTITUT LUMIÈRE

Fantastique/8'30/2014 SACRAÂL CINÉDUCHÈRE / CENTRE SOCIAL DE LA SAUVEGARDE LYON

http://vimeo.com/111754302    

Fiction/8'/2014 DEMAIN C'EST LOIN MJC DE BOURG-EN-BRESSE

Film Labo/12'/2014 ÇA CRÈVE L'ÉCRAN CCAS / CENTRE SOCIAL DE BELLEY

https://vimeo.com/110242330
Fiction/9'50/2013 DEUX BALLES MJC DE BOURG-EN-BRESSE / UEAJ

POUR UN RAPPEUR
Expérimental/8'/2013 BIEN FAIT POUR VOUS CINÉMA LE SCÉNARIO / VILLE DE SAINT PRIEST

https://vimeo.com/85151065

MATÉRIEL ET COMPÉTENCES

caméra Panasonic AF101
Final cut pro X

AUTRES

Joue du ukulélé
Charlie Chaplin
Wim Wenders
Ken Loach
Pratique le QiGong et le modelage

https://vimeo.com/85151065
https://vimeo.com/110242330
http://vimeo.com/111754302
https://vimeo.com/120000786
https://vimeo.com/132806735
https://vimeo.com/147344405
https://vimeo.com/125670711
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PROJECTION-DÉBAT
À CEYZÉRIEU (01)

24 NOVEMBRE 2012
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ARTICLE PARU DANS LE PROGRÈS 27 NOVEMBRE 2012
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ARTICLE PARU DANS LE PROGRÈS
7 DÉCEMBRE 2012
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ARTICLE PARU DANS LE PROGRÈS
15 MARS 2011



19



20

© Pascal Oberson – 2012

ATELIER FICTION
des Jardins de Meyzieu ARIMC - SAJ BLEU

112, rue de la République
69330 MEYZIEU 


