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Samedi après-midi à la Citadelle. Les couloirs de la polyclinique sont vides. Mais pas longtemps.
Voici qu’arrivent une série de gens avec caméras et matériel de cinéma. Avec eux, de tout jeunes
gens, l’air un peu stressés. Et puis voici qu’arrive à son tour Bouli Lanners. Il prend le temps de
saluer chacune et chacun, souriant, affable comme d’habitude.
Un nouveau film de Bouli Lanners en préparation? Pas vraiment. En fait, on a plutôt affaire ici à un
projet scolaire et social.
Explication: en 2011, Bouli Lanners a réalisé «Les Géants», un film qui mettait en scène trois
adolescents livrés à eux-mêmes pendant les vacances.
L’année dernière, l’idée a germé chez les responsables des SAS (Services d’Accrochage Scolaire)
Compas-Format présents à Verviers, Seraing et Huy-Waremme, de demander aux adolescents en
difficulté dont ils s’occupent, d’imaginer une suite aux «Géants».
Les gamins se sont enthousiasmés pour le projet. Bouli, qui est aussi le parrain du SAS de Seraing,
a donné son accord sans hésiter.
Un réalisateur a été trouvé: il s’agit de Mohamed Hamra. Restait le plus dur: écrire le scénario du
film et le mener à bien.
«Cela fait pratiquement un an que nous nous sommes lancés avec les jeunes dans ce projet,
explique Alain Moriau, le directeur de Compas-Format. Les jeunes ont tout fait eux-mêmes et, ce
samedi, nous passons donc à la phase de tournage. Les jeunes sont eux-mêmes acteurs. Le
tournage va durer pendant toute la semaine des vacances scolaires.»
Bouli, lui, est venu soutenir toute l’équipe ce samedi pour le lancement de la suite de son film. «Je
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les ai laissés tout à fait libres d’imaginer la suite qu’ils voulaient, d’autant plus que la fin des
“Géants” est une fin ouverte, qui laisse donc la place à une suite éventuelle.»
En tout, avec les acteurs principaux et secondaires, c’est près d’une centaine de jeunes qui sont
impliqués dans ce projet. Ils viennent de Seraing, de Verviers, de Waremme, et découvrent «en
vrai» le monde du cinéma. D’autant plus que d’autres étudiants, de l’athénée de Waha, réalisent un
«making of» de leur film depuis l’été dernier.
Quand pourra-t-on voir «Un trip géant»? Mohamed Hamra, le réalisateur: «Dans quelques mois.
Nous voulons le diffuser le plus largement possible.»
Le film, un court-métrage, durera une vingtaine de minutes. De quoi permettre à tous ces jeunes en
difficulté scolaire de participer à un vrai projet collectif.
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