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1. En plein tournage, Alex prend le rôle d’un extraterrestre qui débarque aux Bizots. 2. À gauche, 
Sébastien, chef d’une troupe de théâtre, et à droite, Patrick, régisseur et vidéaste amateur. Photos 
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Pendant les vacances scolaires, le foyer rural des Bizots offre aux enfants la 
possibilité de réaliser un court-métrage plutôt original. 

 

Depuis lundi, de drôles d’extraterrestres se promènent aux Bizots. Avec leur combinaison de ski sur le 

dos, un bonnet de bain sur la tête et du maquillage blanc sur le visage, 14 enfants du foyer rural se 

mettent dans la peau d’étrangers venus d’ailleurs. Le tout, face caméra : « On joue des extraterrestres 
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qui débarquent aux Bizots et qui ont pour mission de faire rire et danser les gens du village », explique 

Anthony, 11 ans. 

Un binôme atypique 

Pour réaliser ce court-métrage, les apprentis comédiens, âgés de 8 à 13 ans, jouent des saynètes sous 

l’œil bienveillant d’un duo d’artistes plutôt atypique. Patrick, 52 ans, régisseur au théâtre Mansart de 

Dijon, et Sébastien, 40 ans, chef de la troupe de théâtre SF, se connaissent depuis peu de temps mais se 

complètent à merveille. Très spontané, Sébastien incarne l’artiste dans toute sa splendeur, tandis que 

Patrick, lui, révèle un caractère plus réservé. « La base de notre travail, c’est la culture en ruralité, 

explique Sébastien. Notre but est de déposer de la poésie et du théâtre aux pieds des gens, là où l’accès 

à la culture est délaissé ». À ses côtés, Patrick enchaîne : « On montre tout aux enfants : l’écriture, la 

création, le jeu, le tournage et le montage. Ça leur permet, à eux, de créer, et à nous, de partager nos 

compétences ». 

« J’adore jouer un rôle » 

Une expérience audiovisuelle qui semble plaire aux enfants : « C’est trop cool. On apprend plein de 

choses », s’enthousiasme Axelle, 13 ans, qui aime être derrière la caméra. Contrairement à Lola, 8 ans, 

qui préfère jouer : « J’aime bien faire les scènes et j’adore jouer un rôle, surtout d’extraterrestre ». 

Dépasser sa timidité 

Les mises en scène, souvent décalées, permettent aux plus timides enfants de « se lâcher » : « Certains 

m’ont étonné, ils sont un peu réservés d’habitude, et là, ils se lancent », constate Marie-Christiane, 

bénévole du foyer rural. Ce qu’une maman confirme en venant chercher sa fille de 9 ans, Laure : « En 

temps normal, elle est plutôt timide mais ça a l’air de beaucoup lui plaire ». « Les enfants se prêtent au 

jeu et pendant ce temps, ils ne sont pas sur leur tablette », déclare Sébastien avant de s’adresser aux 

enfants : « Vous êtes filmés. Concentrez-vous pour faire les guignols ! » 

À la recherche de figurants, le foyer rural invite les intéressés à venir participer au tournage de la scène 

finale ce samedi, à 14 h 30, sur la place de l’église des Bizots. 

Sur le même sujet 

 De quoi s’agit-il ? 
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