"Autres sons de cloches, un écho à Saint Symphorien"
Journées du Patrimoine 2012

Réalisation de films documentaires et patrimoniaux
Des Habitants - une Municipalité - un Cercle Ouvrier - Un son de cloches
Le Cercle Ouvrier et l'association Ar'khan, avec la participation de la Municipalité de Saint Symphorien,
proposent aux habitants de la commune de participer à la réalisation de documentaires vidéo qui s'attacheront à
mettre en valeur le patrimoine de la commune. Thématique de cette année : le son des cloches. Ces courts-métrages feront
écho au documentaire d’Emmanuelle Troy "Autres sons de cloches", qui s’appuie sur la fonte de deux cloches à Brouqueyran
pour explorer cette thématique.
Partenaires :
Trois partenaires avec un but d'ordre culturel et patrimonial, pour créer une interactivité avec les habitants du village, réaliser
un documentaire vidéo de 30 min et proposer une soirée de visionnage public (courts-métrages puis long-métrage.
- Cercle Ouvrier (café associatif) de Saint Symphorien
- Municipalité de Saint Symphorien
- Association Ar'Khan (Emmanuelle Troy)
Le projet :
Réalisation d'un documentaire patrimonial filmé par les habitants de Saint Symphorien (ou proches voisins !) et centré sur les
cloches de Saint Symphorien.
Il s'agit d'un collectage vidéo d'anecdotes, d'images, de témoignages sur le ressenti des paroupians pour leur cloches au
quotidien, leur rôle au sein du village, le rythme des journées, les rituels religieux, la part laïque, le tocsin, les grands
évènements historiques : l'appel à la guerre, les alertes incendies, etc… Qui sont-elles? A qui appartiennent-elles? Qui s'en
s'occupe? Jusqu'où les entend-on? Qu'annoncent-elles selon les heures, leur rythme ou la date? etc.
Il s'agira, avec la sensibilité artistique de chacun des participants, de collecter des images vidéo d'anecdotes, de
témoignages, de sons, etc.… De ce travail, à la fois subjectif et collectif, naîtra la richesse de ces documentaires.
Les ateliers vidéo :
Les ateliers d’initiation aux techniques de prises de vue et de montage vidéo sont proposés par l’Association Ar’Khan et
animés par Emmanuelle Troy, réalisatrice de courts et long-métrages (notamment documentaires), musicienne et enseignante
(éducation à l’information et à l’image).
2 bénévoles du Cercle Ouvrier apporteront leur aide à chaque atelier.
Le collectage vidéo (numérique uniquement - appareils photos numériques, caméra, appareil photos personnels des
stagiaires) sera assuré par les participants.
L’association Ar’Khan fournira son propre matériel de montage et de visionnage.
Les ateliers sont ouverts à tous (à partir de 8 ans). Ils se répartissent sur 4 demi-journées soit 12h d'atelier + un travail vidéo
er
ème
personnel réalisé entre le 1 et le 3 atelier (chacun produisant, une fois monté, un film ou portion de film de 5mn).
- samedi 9 juin (3h d'atelier vidéo) : Définition du projet, initiation technique, travail sur les scenarii
- samedi 23 juin (3h d'atelier vidéo) : visionnage collectif, choix des séquences, début de montage
- vendredi 31 août : suite du montage
- samedi 15 septembre (3h d'atelier vidéo)
montage collectif et génération du fichier vidéo de 30 min.
ère

- dimanche 16 septembre : Projection publique en 1 partie du documentaire de création d’E.Troy « Autres sons de cloches »
…………………………………………………………………………………………………………………………………......
Renseignements : 05 56 25 12 65 ou cercleouvrier@laposte.net

Autres Sons de cloches
Un film d’Emmanuelle Troy
2007 - France - 90 minutes - Mini DV
Brouqueyran, Sud-Gironde, 150 habitants. Son église, son château, ses champs,
ses vaches, ses paysans devenus "exploitants agricoles", ses nouveaux venus, pas d'ici
Et, du haut du clocher, la cloche, qui depuis toujours rythme la vie de chacun.
Au gré des paysages, et des rencontres avec les uns et les autres, se dévoile le rapport
sensible qu’entretiennent les villageois avec "leur" cloche, cependant qu’ils se rassemblent
autour d’un extraordinaire projet : convier une équipe de fondeurs itinérants à venir fondre,
sur place, deux nouvelles cloches.
Témoignant de cette aventure insolite, "Autres sons de cloches" les accompagne,
saison après saison, jusqu’à la grande fête partagée autour du métal en fusion...

