Gindou Cinéma
Prénom, nom, âge et niveau scolaire des participants :
- Nenette VATOMENE (15 ans, 2nde)
- Daouine MOUTUON (16 ans, 1ère)
- Gentilly NGONZA (15 ans, 2nde)
Nom et adresse de l'établissement scolaire des participants :
Lycée Renoir, 119 rue Ste Claire, Limoges
Marcel Pagnol, 103 rue de Feytiat, Limoges
Lycée Gay-Lussac, 12 boulevard George Perrin, Limoges
[ …]
Titre de votre projet :
LUCA
Votre histoire : (rappel : le projet présenté devra impérativement respecter les éléments suivants : Un
personnage principal, une action qui se déroule aujourd’hui, un décor principal).
L'histoire commence dans une salle de jeux, dans cette salle il y a des enfants âgés de 5-8ans. Ils se disputent et
s’insultent « tu es noir comme du caca», « ton père est un terroriste » alors leur moniteur, Luca, intervient et fait cesser
leur dispute. Afin de leur transmettre une morale, il leur raconte l’histoire des habitants qui ne savaient pas être
tolérants et habiter ensemble.
« L’histoire des habitants qui ne savaient pas être tolérants et habiter ensemble ? » s’exclama un enfant.
« Tu ne la connais pas? " rétorqua le moniteur je vais vous la raconter.
Il était une fois dans un immeuble, un gardien qui rentrait du travail. Ce gardien s'appelait Pascal. Quand il arriva au
pied de l'immeuble, il reconnut un jeune enfant, le petit Luca, qui vivait au dernier étage de cet immeuble, il avait l'air
perdu, alors Pascal décida de le raccompagner chez lui.
Au rez de chaussée, Pascal déposa ses affaires chez lui, puis ils commencèrent leur périple. L'ascenseur ne marchant
pas, ils prirent les escaliers.
Au 1er étage, Pascal et l'enfant voient deux personnes en train de s’insulter. Le gardien les calme. Les deux habitants
repartent chez eux en claquant la porte.
Au 2ème étage, ils tombent encore une fois face à 2 personnes qui cette fois-ci se battent à mains nues. L'enfant avait
très peur et une forte envie de faire pipi. Pascal s'interpose entre les deux ennemis. Ils mettent plus de temps mais ils
finissent par retourner chez eux puis le gardien et l'enfant continuent leur montée.
Plus ils montent les étages et plus les violences sont graves.
Au 13eme étage (l'enfant habite à l'étage au dessus) 2 personnes s'insultent , l'une d'entre elles perd patience et sort
une arme à feu prête à être utilisée. Il pointe son "adversaire" et tire. Sa cible sort intacte, Pascal s'est interposé et a
rejoint le ciel.
Les habitants étaient seulement désolés de la mort de Pascal, ils le regrettaient mais pas assez car ces derniers
recommencèrent leurs exécrations. Alors l’immeuble dont Pascal était comme le père s’effondra de colère.
(en réalité, l'immeuble ne s'était pas écroulé de colère mais il était juste vétuste et les habitants avaient tous été
relogés.)
"C'est pour cela qu'il ne faut pas se haïr sinon tout vous retombera dessus."
Votre histoire est-elle inspirée de faits réels ? Si oui lesquels ?
Notre histoire est essentiellement basée sur des faits réels, malgré le côté imaginaire. En effet, autour de nous,
plusieurs immeubles ont été détruits pour une rénovation du quartier, et cela a séparé beaucoup de personnes qui
avaient l'habitude de vivre ensemble.
Quelle est votre motivation à participer au concours ?
On a choisi de mener ce projet pour partager notre vision du vivre ensemble, à travers ce que l'on peut vivre.
Quelle a été votre organisation de travail pour participer au concours ?
Nous avons travaillé pendant trois semaines, tous ensemble, y compris sur les réseaux sociaux quand nous ne
pouvions nous voir.

