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Le cinéma prend ses quartiers d'été
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Cinéma, Saint-Gaudens

La saison des cinémas en plein air débute samedi à Saint-Gaudens avec la projection du film «Yassitoungou» d'Hurel Régis Beninga. Dans le

cadre du projet «la ligne jaune» de Pronomade(s), visant à resserrer les liens entre les habitants du quartier de la Résidence, le court-métrage

s'inscrit parfaitement dans le registre «bien vivre ensemble». Ce plein air continue dans la lignée des régulières collaborations entre le

cinéma et le centre national des arts de la rue et de l'espace public.

La production de 27 minutes raconte la vraie histoire de Masseka qui doit lutter entre les troubles post-partum et les oppressions

culturelles, un moyen de casser certains tabous.

Des valeurs humanistes sont racontées tout au long du film, les mêmes qu'on retrouve dans «la ligne jaune» de Pronomade(s). À la suite, deux

autres courts-métrages seront proposés : Paradoxe (sélectionné à la 64e édition du Festival de Cannes) et une couleur de vie (Meilleur Jeune
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Espoir lors de la 23e édition du FESPACO et le Grand prix du 7e Festival International du Court-métrage de Douala). Ces deux réalisations

gardent le même thème : celui du savoir vivre ensemble.

La soirée se clôturera avec un échange entre Hurel Régis Beninga, le réalisateur, et le public.

Un choix évident

Pronomade(s), après leur avoir proposé ce projet, a demandé au Régent de leur proposer une liste de film dans le thème.

À la même période, le cinéaste a contacté le cinéma afin d'exposer ses réalisations. «Le timing était parfait. Cela a tout de suite été évident de

le proposer à Pronomade(s)» explique Le Régent.

Entrée libre. Projection à 21 h 30 au quartier de la Résidence/ parking du city stade. En cas de pluie : Résidence habitat jeune le vénasque.

Informations sur cineregent.fr ou au 05 62 00 81 57.

      O. B.

Les plus de la semaine

1 Faits divers - Toulouse. Quatre militaires attaqués au couteau à Toulouse : ce que l'on sait de l'agression

2 Faits divers - Toulouse. Le camion poubelle se renverse sur le périphérique de Toulouse : un agent de 30 ans
tué

3 Insolite - Toulouse. Atterrissage d'urgence à Toulouse : le réacteur d'un Airbus A321 happe plusieurs oiseaux
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