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« On est tous de travers mais si on nous met ensemble on est tous de niveau »
Valérie Ely-Victoire co-réalisatrice
Il s’agit d’une histoire qui commence en janvier 2016. L’association Les Ziconofages et l’équipe du
film « Un dîner presque pas fait » étaient invités par les usagers de l’espace solidaire M.Yunus à
Frontignan pour proposer un autre regard sur l’aide alimentaire.
9 mois plus tard 2 films collectifs sont réalisés: « Train de vie », une fiction de 10′ & « Paroles
croisées d’usagers et d’élus sur les enjeux d’une politique communale d’action sociale », une
interview de 13′.
Co-Réalisation dans le cadre d’un atelier de vidéo participative en partenariat avec l'espace
solidaire M. YUNUS à Frontignan. Le projet Outils Vidéo participatifs est financé par le
Département de l’Hérault, le CGET, la DRAC, la CAF de l’Hérault.
Note d’intention
Se poser les bonnes questions ensemble et proposer des réponses.
Réaliser un film de fiction dans lequel nous souhaitons montrer une réalité à propos d'un lieu de
partage (espace M.Yunus). Le contenu du film est inspiré de notre mémoire commune, de notre
vécu au sujet de l’aide alimentaire ; nous voulons sensibiliser sur ce sujet, lutter contre les
préjugés et montrer l'importance de l'engagement politique sur la création d'un espace solidaire.
Le film est le résultat de la coopération de nous tous en conception, réalisation et technicité. Il est
destiné à tout public comme outil de médiation sociale.

TRAIN DE VIE
Vidéo HD, couleur, film d’atelier, 10’20, fiction.
Synopsis
Une femme, bénévole dans un espace de solidarité est témoin d'une scène et elle se rappelle son
passé, son vécu comme bénéficiaire de l’aide sociale.

PAROLES CROISÉES D’USAGERS ET D’ÉLUS SUR LES ENJEUX D’UNE POLITIQUE
COMMUNALE D’ACTION SOCIALE
Vidéo HD, couleur, film d’atelier, 13’, interview.
Un échange sans filet par caméras interposées devient l’occasion de découvrir les réalités de
chacun-e et d’échanger sur une action sociale qui conduit à l’autonomie.
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