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Accueil  Culture et loisirs  Cinéma

Hurel Régis Beninga dévoile les secrets de son film

Hurel Régis Beninga avec l'affiche du film./ Photos DDM OB

Publié le 15/06/2019 à 08:25

      

Cinéma, Saint-Gaudens

Yassitoungou est un court-métrage soulevant de nombreuses questions sociétales : déni de grossesse, avortement, infanticides… Il est

diffusé ce soir, à 21 h 30, à la Résidence habitat jeune le vénasque à Saint-Gaudens. Entrée libre.

/ /

      

PUBLICITÉ

ABONNÉS 

https://www.ladepeche.fr/
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/cinema/
https://www.ladepeche.fr/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuaHBKts1S0vjVqexkMnZCdjtSdq871PQ_9QeD4sYOyASLLdfRJtoX4XDfXBgfG6WbbdKCJaM-r1s8YT-20zNnTiSEUUy2GtpSz89tUHQ6VSfTJV7QmySZYAcnY6RP0rYrsFdK9o7O-iFDVpbgq-A0Zs8-Zcckxcdj5H7h7PGimek-y23YA4JM2S_J9VTQSSp2vdTSD5JnNMd9LPYfC1NaGkk0atkU8fGBu8tDpC7vSs8Ci1RWprHEwFyxL08qPXpwQ5f1ujygvr2ptVwPU3etY9mYjx_q8kb201RE1F-bi5e82NmSFzs2R2hZNIPoeUQWT_h84pOHMP-EYGvAn7jr_2ik06A&sig=Cg0ArKJSzIdasc8O8d0TEAE&urlfix=1&adurl=https://www.maisons-bruno-petit.com/?utm_source=LADEPECHE&utm_medium=DISPLAY&utm_campaign=TRAFFIC_BRUNOPETIT
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/cinema/
https://www.ladepeche.fr/communes/saint-gaudens,31483/


05/07/2019 Hurel Régis Beninga dévoile les secrets de son film - ladepeche.fr

https://www.ladepeche.fr/2019/06/15/hurel-regis-beninga-devoile-les-secrets-de-son-film,8257956.php 2/4

D'où est venue l'inspiration pour réaliser ce court-métrage ?

«Une femme, Fabienne Kabou, a noyé son enfant. Par la suite, j'ai fait des recherches concernant d'autres histoires d'infanticides afin

d'essayer de comprendre ce qui pouvait faire que ces femmes commettent ce genre d'actes. J'ai écouté les différents procès. Par exemple,

une femme relate les faits de A à Z mais fait référence aux esprits pour se justifier».

Quel message voulez-vous faire passer à travers «Yassitoungou» ?

«Ces femmes-là sont souvent marginalisées et diabolisés. Le message principal est celui d'essayer de comprendre et de prévenir. La société

est assez rétrograde et rigide. Ce n'est pas de gaieté de cœur quand elles sont obligées de commettre ces actes (infanticide, avortement…).

C'est un sujet dramatique qui concerne beaucoup les jeunes. Je pense aussi aux femmes violées qui tombent enceintes. On peut comprendre

que cela n'est pas facile à supporter. En Belgique, un Rwandais s'est suicidé après avoir appris qu'il était issu d'un viol».

Pourquoi ce choix de tournage dans le Comminges ?

«Le Comminges me rappelle mon pays natal, le Centrafrique, avec les montagnes et la verdure. Le cadre se plaisait à mon film car j'ai essayé

d'y intégrer de la poésie. Je trouve le Comminges très poétique».

«Yassitoungou» rentre dans le thème du bien vivre ensemble ?

«Oui cela rentre car le fait de poser le problème de ces femmes, c'est les réintégrer dans la société».

      Recueilli par Ophélie Blanchard

Les plus de la semaine

1 Faits divers - Portet-sur-Garonne. Les gens du voyage squattent son terrain : il les empêche de sortir avec un
immense bloc de béton

2 Faits divers - Ariège. Un cycliste meurt sur la cyclosportive l'Ariégeoise, un trail annulé ce dimanche

3 Faits divers - Toulouse. Une jeune conductrice se fait tirer dessus sans raison en plein Toulouse
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