PORTRAITS DE

NOS AÎNÉ(E)S

LE PROJET
Alors que les aînés sont au centre de certaines cultures, porteurs de leurs mémoires et de leurs traditions, en France les
personnes âgées sont bien trop souvent laissées à l’écart et se retrouvent esseulées, dépendantes et privées de leur librearbitre. La période de confinement que nous venons de traverser a fait ressortir plus encore leur isolement, coupées de leur
famille et de leurs proches, pendant de long mois, sans qu’elles aient été consulté sur ce choix.
A travers ce projet, l’idée est donc de remettre en avant les personnes âgées, comme des personnes à part entière. Faire le
portrait de leurs histoires, de leurs parcours de vie, tous singuliers. Leur redonner la parole pour faire savoir et partager la
manière dont ils vivent la période que nous traversons. Interroger leurs rêves, souvent rendus impossibles par une perte
d’autonomie et leur permettre de les réaliser : revoir un ami, leur maison, leur lieu de naissance… Une série de 5 portraits
filmés sera ainsi réalisée.

LES MOTIVATIONS DE LA RÉALISATRICE
Ma mère est décédée alors que je venais d’avoir 18 ans. Quelques années après, ma grand-mère est décédée, puis mon
père et mon grand-père. Avec eux s’est éteinte la mémoire de ma famille, la mémoire des générations passées. J’ai très vite
pris conscience de ce que je perdais et auquel je ne pourrais plus avoir accès. Alors j’ai mis en place en 2012, une
première série de portraits d’anciens. J’étais jeune réalisatrice. Je n’avais pas les connaissances techniques et les moyens
d’aujourd’hui. Le projet a pourtant beaucoup marqué. Il a permis d’assurer la transmission de la mémoire des personnes
âgées qui ont été filmées à leurs familles. Et j’ai senti à quel point cela avait été précieux.
Aujourd’hui j’ai envie de poursuivre cette quête de mémoire entamée il y a 9 ans, en la poussant encore plus loin. J’ai
envie de porter un message sur la manière dont nous laissons de côté « nos vieux ». En m’adressant non plus seulement
aux familles, mais au « tout public ». Écouter les « livres vivants » que peuvent être nos aîné(e)s et assurer la transmission
de leurs histoires pour nourrir les jeunes générations. Faire changer le regard sur les anciens. Dénoncer notre époque, les
règles mises en place dans le cadre de la crise sanitaire qui ont créé beaucoup de dégâts auprès des personnes âgées. Et
enfin porter un message d’espoir en permettant aux personnes filmées de réaliser leur rêve.
Julie Grossetête, Réalisatrice

L’INSCRIPTION DU PROJET AU COEUR DE L’IMAGE QUI PARLE
Nous évoluons sur un territoire. Nous y faisons des POMs : Petits Objets Multimédias. Ça veut simplement dire qu’on filme,
qu’on dessine, qu’on photographie… Ça veut dire qu’on peut (ou pas) mélanger tout ça dans des formes plutôt brèves. C’est
du collectage, ce sont des écritures du réel.
Depuis 2014 nous avons réalisé différents projets avec :
Nez en l'air, Pied au sol, dispositif photo sonore à partir de la parole des usagers du massif de Penhoat-Lancerf,
13 plumes, 2 motos, 1 piano, film documentaire réalisé sur 10 jeunes de 11 à 18 ans sur le littoral,
Graines de mémoire, récits de vie autour de l'estuaire du Trieux,
De la terre dans les oreilles, réalisations de films dans les terres.
Nous avons fait appel à différents artistes : Tiphany Salza, Nelly Sabbagh, Vincent Lhoutellier, Frédéric Lépinay, Lucie
Lemaitre, Ludovic Souliman.
Retrouvez tous les travaux en suivant le lien : http://larecolte.bzh/travaux.php
Nous avons souhaité continuer notre travail de collecte et de rencontre avec la réalisatrice Julie Grossetête. Son travail en
direction de nos aîné.e.s nous semble encore plus important aujourd’hui. Suivant leur parcours de vie, comment nos aîné.e.s
vivent-il.elle.s cette situation d'isolement dû à la crise sanitaire ?
L'approche de Julie Grossetête rentre complètement en résonance avec tous nos travaux, tant sur la forme que sur le fond.
Patricia Le Calvez, L’Image qui parle

LA RÉALISATION DES PORTRAITS
Un temps de rencontre, d’échange et d’écriture
Comme dans tout approche de cinéma documentaire, il y aura tout d’abord un temps d’échange avec les personnes âgées
qui seront filmées, à travers plusieurs rencontres individuelles. Pour prendre le temps d’établir un lien entre la réalisatrice et
les ancien(ne)s. Qu’ils/elles lui livrent leur histoire. Leur vécu. Leur rêve. Qu’elle leur raconte ses motivations pour mener ce
projet. Son approche. Peu à peu une complicité va se tisser. Complicité nécessaire pour que les personnes puissent être
naturelles quand elles seront par la suite filmées. Qu’elles oublient la caméra et se concentrent sur le lien créé. Et c’est un
temps qui permet d’établir des choix dans leurs vécus, de sélectionner les moments de vie qui seront mis en scène.
La préparation
Une fois ces moments de vie choisis, les séquences à tourner prévues et les structures des portraits écrites, nous pourrons
prévoir les tournages. Définir où ils auront lieu et établir un planning, par demi-journées, pour respecter le besoin de repos
des plus âgés.
Le tournage
Pour chaque portrait il y aura une base d’interview. Les voix des participants qui racontent leur histoire de vie.
Et puis il y aura des moments de vie qui seront filmés. Les personnes dans leur quotidien. Sûrement aussi des photos et
souvenirs du passé, qui pourront être mis en scène différemment.
La réalisatrice sera accompagnée pour cette étape, par Patricia Le Calvez de l’Image qui parle.
Le montage
La réalisatrice assurera ensuite seule le montage des portraits, avec le regard et la complicité de l’Image qui parle. L’idée
étant que ces portraits puissent faire série (avoir une esthétique, une forme en commun) mais représenter aussi chaque
personne qui a été filmée. Nous irons ensuite présenter à chaque participant(e) son portrait dans l’intimité, avant qu’ils ne
les partagent avec le public.
Planning, durée
5 portraits, de 15 à 20mn chacun seront ainsi réalisés. Sur une période de 5 mois, d’octobre 2021 à février 2022.

LA DIFFUSION
Diffusion sur le territoire
L’idée à travers le projet est de remettre les personnes âgées au coeur du territoire et transmettre un message fort
en sensibilisant à leur isolement.
Nous prévoyons donc d’utiliser la Caravane de l’Image qui parle (qui offre à l’intérieur un espace de diffusion), pour diffuser
les films sur tout le territoire. D’abord dans les villes et villages où auront été réalisés les portraits (Paimpol, QuemperGuezennec, Callac, Bulat-Plestivien) mais aussi dans tous les autres lieux intéressés.
Pour l’occasion, la Caravane sera habillée aux couleurs du projet, avec des portraits imprimées sur bâche et affichées de
part en part. Pour ces portraits, les personnes âgées seront prises en photos en tenant un message qu’elles ont envie de
transmettre. Sur l’isolement qu’elles peuvent connaître. Les difficultés liées à la crise sanitaire. Ou encore le regard porté sur
les vieux. La caravane deviendra ainsi un élément de communication fort.
La médiation autour du projet pour sensibiliser les publics
Nous prévoyons par ailleurs de mettre en place une méditation autour du projet pour sensibiliser les publics et croiser les
générations.
Une exposition des portraits pourra ainsi être mise en place en amont de l’arrivée de la Caravane dans les bibliothèques.
Puis, en parallèle de la présence de la Caravane, des projections seront organisées au cinéma, avec des séances dédiées
aux scolaires. Les portraits pouvant devenir un outil de médiation dans les écoles pour travailler avec les Maisons de
retraite et les EHPAD. Des débats, des causeries seront enfin proposées suite aux projections (qui auront lieu en présence
des personnes filmées), autour de la question « Qu’est-ce que c’est qu’être un ancien aujourd’hui ? »
Diffusion grand public
Enfin afin d’assurer une diffusion la plus large possible, les portraits seront par ailleurs diffusés sur le site de La Récolte
http://larecolte.bzh
Mais aussi nous l’espérons sur Tébéo, TébéSud, TVR et sur Kub pour toucher un plus large public.
Nous prévoyons enfin une diffusion des portraits en avant-séance du Mois du Doc dans les Côtes d’Armor.

LOUIS DRUEL
70 ans - Plouezec
Louis a embarqué dès 12 ans vers Terre Neuve sur les bateaux
de pêche à la morue. Il y est parti seulement pour 4 missions de
4 à 5 mois, mais cela a suffi pour forger son caractère de "Terra
Nova". Il s'y est même toujours raccroché pour passer les
moments difficiles. Ayant vécu dans les conditions extrêmes qu'il a
connues, tout lui a ensuite semblé facile et il a pu tout vivre.
Cela s'avère bien vrai. Car cela fait 20 ans que les médecins lui
donnaient trois mois à vivre. Il vit depuis tout ce temps sans
estomac, sans duodénum, sans vessie et avec deux trous dans la
gorge. Mais il a beaucoup de mal à faire face à la maladie de
Parkinson, avec laquelle il vit aussi à présent. Le pire c'est que
tout à l'intérieur de lui tremble. Pas seulement, ses bras, ses
mains. Mais ses organes aussi.
Louis n'en garde pas moins un sourire de chaque instant. Retraité,
il est toujours dynamique. Cela fait des années qu'il s'est lancé
dans la brocante d'abord sur les marchés puis à domicile. Il ouvre
encore aux chineurs tous les samedis matins.
Il a 4 enfants. Une fille d'un premier mariage qui a tenu à peine
quelques mois. 3 enfants d'un second mariage, dont un fils d'un
autre homme que lui. Louis n'a en effet pas eu de chance dans
sa vie sentimentale, souvent confronté à l'alcoolisme de ses
compagnes. Lui même a appris à boire et à fumer sur les bateaux
de pêche, mais il a heureusement arrêté très jeune, après une
bagarre qui a mal tourné, ne voulant pas peiner sa mère.
De son expérience de Terra Nova, il garde aussi une véritable
foie. Il prie chez lui une statue de la Vierge qui appartenait au
capitaine d’une goélette et qu’il a soigneusement restaurée.

BRIGITTE DHAVERNAS
78 ans - Paimpol
En manque de mer et de nature, Brigitte a quitté Paris pour la
campagne. Elle s’est installée à Gomenech en 1975 et y a
vécu jusqu’à sa retraite. A peine un an après s’être installée,
son mari l’a quittée. Elle s’est retrouvée seule avec 3 enfants,
dont un en bas âge, et de grosses difficultés financières. Elle
s’est donc mise à cultiver la terre, élever des poules et des
moutons pour vivre en auto-suffisance. Avant de sa lancer
dans des études pour devenir assistante sociale.
Elle est issue d’une famille bourgeoise parisienne, de 10
enfants, dont 9 femmes. A partir d’elle, il y a eu un
changement dans la famille. Les 5 premiers enfants sont tous
très catholiques et très à droite. Les 5 dernières filles sont à
gauche et militantes.
Brigitte adorait randonner. Aujourd’hui, elle ne peut plus faire
confiance à sa carcasse, qui la lâche. Elle ne supporte pas de
se sentir vieillir et ne sait pas comment « être vieille ». Quand
elle réalise qu’elle a du mal à se lever, elle est toujours
sidérée.
Le confinement a été très difficile pour elle. Ça la met en
colère. Très sociable, elle a l’impression qu’on l’a privée de la
saveur de ses derniers moments.
Mais Brigitte reste positive malgré les difficultés qui ont maqué
sa vie. Elle a eu de la chance de trouver sa maison à
Gomenech, d’avoir ses enfants. Et elle a réalisé son rêve d’aller
au Mexique voir sa cousine qui est comme une soeur jumelle.

LÉA LE DIRAISON
90 ans - Callac
Léa est plus que connue à Callac. Ceci par qu’elle a tenu le bar
« Chez Léa », dans le centre bourg, de 1970 à 1995. Toute
l’équipe de hockey venait là. C’était un lieu unique, un bar de
jeunes. Il faut dire qu’elle a tout fait pour qu’ils s’y sentent bien
entre bowling, flipper, billard et fléchettes. Et elle savait aussi
écouter. Elle a été la confidente de tous les jeunes callacois(es)
sur leurs premières peines de coeur.
Mais tout le monde se tenait à carreau dans son établissement.
Lorsque Léa mettait un torchon sur son épaule, on savait ce que
ça signifiait. Quelques uns se souviennent de son fameux coup de
torchon !
Et Léa ne s’est pas contentée de tenir le bar. Elle avait aussi
ouvert une crêperie puis une graineterie. Et elle a élevé seule ses
6 enfants, dont deux jumeaux, après le décès de son mari.
Issue d’une famille d’agriculteurs à Pont Melvé, elle aidait à la
ferme quand elle était jeune et a ainsi passé toute sa vie à
travailler. A l’exception des bals le weekend où elle se rendait
étant jeune en vélo et où elle a rencontré son mari.
Aujourd’hui Léa vit toujours à Callac, dans la maison mitoyenne
de son ancien bar. C’est François, l’un des deux jumeaux, qui a
racheté le bar, transformé en habitation, tout en conservant le
zinc d’origine.
Léa ne peut pas sortir en ville sans être arrêtée à chaque instant.
Tout le monde la reconnait mais elle pas forcément. Car elle en a
vu passer des visages, qui depuis les années ont vieillis. Et
pourtant, même si elle est très sociale, elle s’est retrouvée bien
isolée, suite aux mesures sanitaires mises en place…

JOJO LOZACH
73 ans - Callac
Jojo est lui aussi bien connu à Callac. Comme Léa, il est issu
d’une famille d’agriculteurs et aidait à la ferme étant enfant. Mais
sa famille n’était guère aimante et sa grand-mère paternelle même
très dirigiste. C’est elle qui a déposé le nom de Jojo à l’église,
dans la nuit suivant sa naissance, le baptisant Joseph, alors que
ses parents voulaient l’appeler Joël. Ils n’ont jamais réussi à se
résoudre à l’appeler Joseph et il est donc devenu Jojo.
Jojo a rencontré sa femme dans un wagon de train, bloqué en
plein mai 68. Ils ne se sont ensuite plus quittés. Ils ont ouvert
ensemble un garage à Plougonver où ils rachetaient et
revendaient des 4L fourgonnettes. Sa femme a passé le permis
poids lourd et ils faisaient les trajets ensemble jusqu’à Paris. Des
années de bonheur, qui ont brusquement pris fin à la mort de sa
femme, juste quelques mois après leur retraite.
Pour déjouer la solitude et remplir sa grande maison vide, Jojo
s’est mis à faire de l’accueil Airbnb. Le premier Airbnb de Callac. Il
a accueilli bon nombre de voyageurs. Chaque soir, il y avait de
grandes tablées conviviales. Et puis avec le confinement, il a du
se résoudre à arrêter, car les normes sanitaires sont trop lourdes
à mettre en place.
Il s’est rabattu sur son terrain, qui est devenu sa passion et son
principal passe-temps. Un terrain dont il avait été obligé de faire
l’acquisition avec son garage des années auparavant, resté
longtemps en friche. Jojo a fini par se lancer dans le projet un
peu fou d’y construire une maison cabane en recup, nichée entre
4 arbres. Cela pour ses petits enfants, à qui il tient énormément.
Après la cabane, il se lance dans un tipi. Mais ce sera son
dernier projet car l’arthrose l’handicape à présent…

FRANÇOISE BOSSU
90 ans - Quemper Guezennec
Françoise n’a pas besoin de compter pour se souvenir de son
âge. Elle est née en 1930, une date toute ronde. Elle se dit issue
d’une famille de « sans terres », des commerçants. Sa grandmère est née et a vécu à Pontrieux, où elle tenait un commerce,
tout comme sa soeur. Françoise quant à elle a découvert la
Bretagne enfant, en vacances à Trébeurden. Elle est venue y vivre
tardivement, à 80 ans pour se rapprocher de sa fille.
Assistante sociale, Françoise pense avoir moins bien réussi que
ses frères et soeurs. Pourtant elle a créé le service sociale de
l’hôpital psychiatrique d’Evreux et a participé à la mise en place
des premiers dispensaires pour lutter contre l’alcoolisme. Mais elle
se sent toujours en retard. Il faut dire qu’elle a toute sa vie
reporté les choses au lendemain. Maintenant qu’elle n’a plus
qu’elle à s’occuper, elle s’en rend compte. Aujourd’hui elle fait du
Qi Qong, éloge de la lenteur et prend le temps de réfléchir sur
sa vie. Elle a été bercée par une éducation chrétienne très
culpabilisante. L’ombre de sentences énoncées par ses maîtres
d’école plane encore. « Françoise, tant que tu n‘as pas tout
donné, tu n’as rien donné ! ». Tant et si bien qu’elle a toute sa
vie fait passer les autres avant elle.
Françoise est une retraitée très dynamique. Chaque journée est
normalement rythmée par des activités. Suite au confinement, elle
perd la notion du temps. Les journées lui semblent longues et
sont devenues sans couleurs !
Son rêve, revoir sa jeune soeur atteinte d’Alzeimer, qui vit en
maison de retraite à Montpellier. Mais cela fait loin et c’est toute
une logistique.

LES ACTEURS DU PROJET
L’image qui parle
http://limagequiparle.org
Le projet de L’image qui Parle s’est construit autour du souhait que les personnes se rencontrent sur un territoire, et pour
cela, la parole est le moyen essentiel. D’où l’importance du collectage de paroles qui est le fil conducteur de l’association.
Ce travail autour de la parole, est présent en permanence dans la vie de l’association. C’est son identité.
Le collectage permet d’écouter l’autre, de connaître et reconnaître son histoire. La personne est actrice de ce qu’elle
raconte et le transmet au collecteur qui se doit de le retranscrire au plus juste. Cette parole est transmise à d’autres par
les créations artistiques. C’est un support essentiel à la rencontre, l’échange et c’est l’occasion pour certains d’oser
s’exprimer. C’est la conservation d’une mémoire locale.
Julie Grossetête
Julie Grossetête est auteur-réalisatrice et monteuse. Elle écrit et réalise des courts métrages de fiction, d’animation, des
films documentaires, mais aussi des films de commandes. Son premier court métrage fiction "En chantier", réalisé en 2015
et soutenu par la Région Alsace, a reçu plusieurs prix, dont l’éléphant d’or au Festival Travelling de Rennes. L’année
dernière, elle a réalisé un portrait d’une habitante de Mellionnec, dans le cadre du projet porté et initié par Ty Films. Ce
portrait sera diffusé sur Tébéo, TébéSud, TVR et sur KUB. Elle travaille par ailleurs depuis plusieurs années sur l’écriture et
la réalisation d’un documentaire de 52mn sur le deuil.
Parallèlement, elle encadre des ateliers audiovisuels et assure le montage de films documentaires et bandes annonces.
Avant de se consacrer pleinement à la réalisation, elle a travaillé en production pour des séries d’animation et des
documentaires pour France Télévisions, Piwi ou encore Télétoon +.
«
«
«
«

Bande démo » https://vimeo.com/317076093
Au delà du deuil » https://vimeo.com/407961376 Mot de passe : AD-2020
Juste une particule », portrait de Marijana https://vimeo.com/467648009 Mot de passe : Portraits2020
Portrait de Stéphanie Loyson »

CONTACT

L’image qui parle
Patricia Le Calvez
06 61 22 11 48
patricia.lecalvez@gmail.com
Julie Grossetête
06 08 82 32 01
grossetetejulie@gmail.com

