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Grand Ecran

La ﬁèvre de la contestation

Au cinéma d’Oron en présence du réalisateur le samedi 2 février à 18h

De bleu, de bleu

Envol fébrile vers l’autonomie

Un virus qui affecte de plus
en plus notre société

«Alexia, Kevin & Romain»,
un documentaire d’Adrien
Bordone

P

our son troisième �ilm
sélectionné aux Journées de Soleure - cette
année pour le Prix de
Soleure de la 54e édition qui
se termine ce jeudi 31 janvier
- le réalisateur Adrien Bordone présentait «Alexia, Kevin
& Romain», un documentaire
émouvant qui suit trois ados
de 17 ans en situation d’handicap. A un tournant majeur de
leur vie.

A l’aube de la vie d’adulte

Adrien Bordone n’a pas
voulu d’un �ilm sur le handicap mais sur des adolescents
qui cherchent à s’émanciper.
Chanter en chœur pour Alexia,
prendre le train pour Kevin ou
simplement nouer ses chaussures pour Romain, les trois
atteints de dé�icience intellectuelle, rien n’est simple. Le réalisateur les a rencontrés à l’institution Perceval sur la Côte
lémanique, où des stages en
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atelier leur permettent d’envisager un emploi dans le monde
du travail. Ils ne font pas partie des cas les plus lourds. Ils
ont des rêves comme tous les
jeunes de leur âge, mais se
�ixent dif�icilement des objectifs.
Le grand public connaît
mal ou pas du tout, les aspects
de la vie en institution. Adrien
Bordone lui ouvre une porte à
la compréhension de ce qu’il
dé�init comme «le paradoxe
de l’autonomie». Educateurs
et enseignants, qui ont encadré leurs résidents jusque-là,
se doivent de les protéger tout
en désirant les voir prendre
l’envol vers l’autonomie. Les
parents ne font-ils pas de
même?

Emotion du public

Lors de la première,
dimanche 27 janvier, à la Konzertsaal de Soleure, devant
un public ouvert aux réparties souvent drôles des protagonistes, l’émotion a perduré après la séance, lorsque

Kevin et Romain avec leurs éducatrices

C

Kevin et Romain sont montés
sur scène. Aux côtés du réalisateur, de l’équipe du tournage
et deux de leurs éducatrices,
ils ont pris la parole avec courage pour donner des bribes
de nouvelles de leurs activités
et partager leur satisfaction de
cette expérience cinématographique.

Le réalisateur

Adrien Bordone (Bienne,
1987) a obtenu un diplôme en
cinéma à l’Ecal puis un bachelor en philosophie et théorie
du cinéma à l’Université de
Lausanne. En 2017, il termine
des études de philosophie au
niveau master à l’Université
de Zurich, où il a rédigé un travail de mémoire sur la phénoménologie de l’image du philosophe allemand Lambert
Wiesing (Ahlen 1963). Il travaille actuellement à Bienne
chez A Travers Champs où il
réalise des �ilms documentaires pour la RTS Radio Télévision Suisse. Avec «Après l’hiver» 52’, 2015, et «Alexia, Kevin

& Romain» 80’, 2019, il débute
une �ilmographie consacrée
à l’adolescence. Un sujet loin
d’être épuisé!
Colette Ramsauer

«Alexia, Kevin & Romain»
Documentaire d’Adrien Bordone,
Suisse, 2019, 79’, VF, 16/16 ans
Au cinéma d’Oron
samedi 2 février à 18h
en présence du réalisateur

Le réalisateur Adrien Bordone aux Journées de Soleure

haque époque a sa
vogue et sa mode.
Tout passe et tout
recommence. Depuis
quelques années, une pernicieuse maladie sévit un peu
partout en Suisse. La société
n’arrive pas à la combattre.
Cette maladie est en effet
caractérisée par une �ièvre
particulière. Pour l’heure, j’en
ignore l’appellation latine,
mais dans le langage courant
nous l’appelons : « la �ièvre de
la contestation. »
Elle menace toujours
plus de monde. Comme une
attaque de pucerons, elle se
manifeste rapidement. Le
mal prend subitement une
ampleur à remuer les esprits.
La décision d’un comité,
d’un promoteur, d’une association, de politiciens, fait très
fréquemment l’objet d’une
contestation et peut même
provoquer le lancement d’une
pétition. L’autorité, à tous les
échelons, est en proie à des
dif�icultés du fait que les décisions ou projets sont trois fois
sur cinq contestés.
Chacun est devenu extrêmement susceptible. Même
si l’intérêt personnel n’est
pas en jeu, on intervient par

idéal. Cela fait bien dans le
paysage, cela donne une certaine notoriété sans parler
de la publicité faite autour de
l’intervenant. Ne serait-il pas
mieux indiqué de dialoguer
et de s’expliquer autour d’une
table a�in de trouver une
solution, du moins un compromis. Il est toujours possible de s’entendre et se comprendre, même si les opinions
divergent.
Nous avons eu vent que
bon nombre de personnes et
même des politiques ont l’intention d’intervenir auprès
des autorités tant cantonales
que fédérales pour exiger l’interdiction, à l’avenir, de lancer des pétitions, alors que la
contestation, elle, risque bien
de faire encore des ravages.
Et même si elle n’est pas toujours appréciée par tout un
chacun, elle a cependant du
bon et permet parfois d’améliorer les projets, de réexaminer plus à fond un investissement, de prendre une décision
plus équitable qui, très souvent, est béné�ique à toute la
communauté, pour ne pas dire
à toute la population!
Gérard Bourquenoud

Oron-la-Ville
Les 2 et 3 février au Centre sportif

Tournoi junior
de football en salle

L

e groupement juniors AS Haute Broye, FC Jorat Mézières,
FC Savigny-Forel annonce son traditionnel tournoi
juniors B, C en salle à Oron-la-Ville les samedi 2 février et
dimanche 3 février.

En provenance des cantons
de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Vaud, Valais:

C’est à lire

• 10 équipes de juniors C inter et promotion le samedi
de 8h30 à 14h30
• 12 équipes de juniors B le samedi de 15h à 21h30
• 14 équipes de juniors C le dimanche de 8h30 à 17h40

Félix et la source invisible

Programme détaillé sous www.groupement.ch
rubrique tournois.
Venez passer un moment en notre compagnie.
Buvette et restauration chaude.

F

élix, 12 ans, est désespéré. Sa mère,
la merveilleuse Fatou, qui tient à
Belleville un petit bistro chaleureux et coloré, est tombée dans une
dépression sans remède. Elle qui incarnait
le bonheur n’est plus qu’une ombre. Où est
passée son âme vagabonde? Se cache-telle en Afrique, près de son village natal?
Pour tenter de la sauver, Félix entreprend
un voyage qui le conduira aux sources invisibles du monde.
Ça. C’est la quatrième de couverture. Ce livre, c’est bien plus que ça. Tout
d’abord, cette femme, qui prend soin de
tout le monde, avec ce �ils sans père, qu’elle
appelle le Saint-Esprit. Ce �ils, pour qui sa
mère est tout. Et ce café, où se retrouvent
des âmes solitaires, de tous les genres, de
Monsieur Larousse à Madame Simone, qui
n’a pas toujours été Simone. Ce mélange de
toutes ces solitudes, cette solidarité, cette
chaleur humaine, ça fait du bien.
Un peu déçue par les dernières parutions d’Eric Emmanuel Schmitt, je me
réconcilie avec ce qu’il écrit. Il revient
presque aux sources si on peut l’exprimer
comme cela. Ce livre fait partie du cycle de
l’invisible.
Mais qu’est-ce que le cycle de l’invisible? C’est une série de récits, indépendants les uns des autres, qui abordent
tous la recherche du sens. A chaque fois,

le héros affronte des moments cruciaux
de l’existence – deuil, abandon, maladie,
guerre – et trouve dans une rencontre la
force d’avancer. Cette rencontre est en
même temps celle d’une spiritualité.
Ainsi, Milarepa, le premier, évoque le
bouddhisme tibétain, Monsieur Ibrahim et
les �leurs du Coran l’islam sous la forme du
sou�isme, Oscar et la dame rose le christianisme, L’enfant de Noé le judaïsme, Le sumo
qui ne voulait pas grossir le bouddhisme
zen, Les dix enfants que Madame Ming
n’a jamais eus le confucianisme, Madame
Pylinska et le secret de Chopin la musique.

Avec Félix et la source invisible, c’est l’animisme qui est donné à ressentir. EricEmmanuel Schmitt porte un regard humaniste sur les spiritualités, les considérant
d’abord comme des trésors de sagesse et
de poésie qui aident à vivre.

Ce livre-là nous fait passer un très bon
moment, au même titre que ceux que je
viens de vous citer. Sorti en librairie le 3
janvier, pour bien commencer l’année.
Milka
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