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Bouli Lanners soutient activement «Un trip de géant».
Archives V.L.
- phodoc@lesoir.be (mailto:phodoc@lesoir.be)

Le Services d’Accrochage Scolaire (SAS) Compas-Format, qui prend en charge des jeunes en
décrochage scolaire ou en situation d’exclusion, compte trois sites: Seraing, Huy-Waremme et
Verviers. Le projet «Un trip géant» a été initié au départ du site de Seraing, dont l’acteur et
réalisateur originaire de La Calamine, Bouli Lanners est le parrain. «Ce projet est une suite logique
à celui développé en 2012 à Verviers avec les Frères Taloche», commente Frédéric Duprez,
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responsable du SAS-Seraing. «Comme Bouli Lanners est devenu le parrain de notre ASBL, il nous
a semblé logique de lui proposer de s’investir dans un nouveau projet. Ce qu’il a accepté en
proposant lui-même une suite à son film Les Géants», qui met en scène des jeunes en prise avec le
milieu du trafic de cannabis. Pour donner corps au projet, appel est fait à Mohamed Hama, artiste,
musicien et surtout réalisateur. Et bien sûr à Bouli Lanners: «Nous l’avons rencontré tous ensemble
après avoir vu le film avec nos jeunes dans le courant de l’année 2013», commente encore Frédéric
Duprez.
À ce moment-là, le projet est déjà bien avancé. De nombreux jeunes des trois sites participent à
l’élaboration du court-métrage, dont une quinzaine de Verviers. «Avant cette rencontre, nous avions
déjà mis en route l’écriture du scénario après un brainstorming, l’écriture d’un présynopsis, la mise
en commun, et le travail avec les professeurs. Nous l’avons présenté à Bouli».
Comment le réalisateur primé cinq fois aux Magritte pour son film «Les Géants» a-t-il réagi?
«Il s’est montré très confiant et très étonné de la créativité des jeunes, de leur franchise dans
l’écriture et de la dureté du scénario. Il nous a dès lors laissé carte blanche, à nous ainsi qu’à
Mohamed Hama, pour la concrétisation du projet».
Dans la foulée, plusieurs formations ont été organisées dans les trois sites de l’ASBL: formation
audio-visuelle, à l’écriture, au jeu d’acteur, mais aussi au maniement de la caméra, à la prise de
son, au maquillage et même à l’intendance. C’est toute une équipe qui s’est ainsi mise en place.
Tous ces jeunes viennent de se retrouver pendant deux jours au Domaine des Fawes de Charneux
pour mettre en pratique ces formations. Le tournage proprement dit se déroulera, lui, du 1er au 9
mars à Liège et Soumagne, avec la présence annoncée de Bouli. Quant à la diffusion du courtmétrage, elle est prévue pour septembre, avec l’ambition de présenter «Un trip de géant» dans
plusieurs festivals réservés au «court».
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