
culture

14

L’ElectroChic
Festival Versailles touch, 

Réalisatrice de films et de documentaires 
pour la télévision, Claire Jeanteur est une 
Saint-Cyrienne engagée et pleine de projets.

Claire Jeanteur, 
un regard engagé

Vous avez tourné des documen-
taires sur Bertrand Picard et son 
tour du monde, l’acteur Michael 
Lonsdale, l’Abbé Pierre etc.
Qu’est-ce qui vous guide dans le 
choix de ces personnalités ? 
Ma vocation est de raconter des his-
toires. J’aime travailler sur l’intériorité 
de ces personnes, sur l’incroyable force 
intérieure qui les anime.

Quel est le projet qui vous a le plus 
marqué ?
CJ - En 2001, j’ai eu la chance de réaliser 
le documentaire “Le Camp de Noisy ou 
l’inversion du regard”avec André Dusso-
lier en voix off. Ce film a marqué toute 
l’équipe de production et de réalisation. 
L’histoire de ce camp fut celle d’un com-
bat intense pour permettre le relogement 
digne de quelques 250 familles très 
pauvres et rejetées par tous. Ce combat 
a été à l‘origine d‘une pensée sociale ré-
volutionnaire, celle du Père Joseph Wre-
sinski, fondateur d’ATD Quart Monde. Vi-
vant au milieu d‘eux il supprime la soupe 
populaire, le vestiaire gratuit etc. Il met 
fin à l’assistance pour la remplacer par 
l’entraide et rendre sa dignité à chacun.

Votre film a pour sous-titre “L’inver-
sion du regard”, de quoi s‘agit-il ?
CJ - C’est construire une relation où les 
personnes les plus pauvres peuvent re-
conquérir leur dignité. C‘est se mettre à 
leur école. Avec leur aide, nous pouvons 
changer les choses. Et ce changement 
commence par celui du regard des per-
sonnes en précarité sur elle-mêmes, puis, 
ensemble unis, le changement de notre re-
gard à tous pour trouver le moyen de faire 
évoluer la société vers plus de fraternité.

En quoi consiste votre projet   
“L‘inversion du regard” ?
CJ - Nous voulons collecter des petites 
histoires d’inversion du regard, histoires 
vraies venues de notre quartier ou du 
monde entier. Ces histoires seront en-
suite enrichies dans des ateliers de récits 
et de paroles qui rassembleront des pré-
caires et non précaires. Ces histoires fil-
mées, enregistrées, alimenteront un site 
internet grâce au soutien des jeunes inté-
ressés par l‘audiovisuel, la communica-
tion numérique, la culture, le social. Des 
scénaristes et réalisateurs s‘empareront 
ensuite de ce matériau pour faire naitre 
des films d‘animation. Une association, 
“L’inversion du regard”a été créée pour 
porter ce projet que nous voulons faire 
grandir de manière collective et partagée. 

Qu’aimez-vous à Saint-Cyr ?
CJ - Beaucoup de choses : la tranquilli-
té de la ville, sa diversité de population. 
C‘est une ville proche de Paris mais 
aussi des premiers champs de la région 
parisienne qui me donnent une impres-
sion de vacances. Je vais très souvent au 
cinéma Les Yeux d’Elsa dont j’apprécie 
beaucoup la programmation.

Salon des arts  
exposants, inscrivez-vous !

Du 2 au 4 mars 2017.
 

Alors que la musique French touch et la scène 
versaillaise fêtent leurs 20 ans d’existence, quatre 
villes de Versailles Grand Parc s’associent pour 
créer un festival multi-sites de 3 jours autour de 
cette musique électro-pop et de la Versailles touch.
Saint-Cyr-L’École diffusera le célèbre film d’ani-
mation Interstella 5555 : The Story of the Secret 
Star System réalisé par Kazuhisa Takenouchi sur 
la musique de Daft Punk. Suivi d’un concert du 
jeune groupe Anywayz.

Professionnels ou amateurs, le Salon des Arts de 
Saint-Cyr-l‘École attend ses exposants pour sa 
23e édition.
Cette année, le salon se tiendra du mercredi 15 
mars au mercredi 22 mars 2017 au théâtre 
Gérard Philipe. Le vernissage du salon aura lieu 
samedi 18 mars à 16h.
Ouvert à tous les courants et esthétiques de l‘art 
contemporain 5 prix seront décernés dans les 
catégories peinture, gravure-dessin-illustration 
de bande dessinée, photographie, collages-tech-
niques mixtes et sculpture-terre cuite et céra-
mique.
Renseignements ou Inscriptions : 01 30 14 82 95
boutiqueculturelle@saintcyr78.fr 
Date limite d’inscription : 
vendredi 27 janvier 2017

Venez échanger
avec Claire Jeanteur

Le vendredi 24 février à 20h30

Claire Jeanteur sera l‘invitée du 
Cinéma Les Yeux d‘Elsa (11 bis 
av. J. Jaures) pour présenter “Le 
Camp de Noisy ou l’inversion du 
regard” suivi d’un échange avec 
le public. 

M
elo

ya
 - 

An
dr

é F
er

ra
nd


