COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuchâtel, le 15 septembre 2018

Des étudiants de l’Université de Neuchâtel présentent leur court métrage de l’été
« Croisées », c’est l’histoire de Méline, une dame âgée qui remplit des mots-croisée, jusqu’à ce qu’un
jour…une curieuse conversation avec la grille n°1952 la ramène dans son passé. Pour réaliser ce court
métrage, une vingtaine d’étudiants de l’association Pierrot Productions ont collaboré ensemble.
Après une semaine de tournage à Chaumont, l’équipe est fière de vous présenter son film le lundi 8
octobre à 19h45 au cinéma Apollo de Neuchâtel.
Du 2 au 8 juillet, l’équipe s’est donnée rendez-vous pour le tournage dans une ancienne maison de
maître sur les hauteurs de Chaumont. Cette année, ils étaient une vingtaine d’étudiants amateurs à
devenir camérawoman, ingénieur du son, script, et bien d’autres métiers du cinéma. Quatre acteurs
professionnels et deux maquilleuses ont également participé à l’aventure. Sans oublier ceux qui ont
travaillé sur le scénario et le découpage technique plusieurs mois à l’avance.
« Croisées » est le fruit de cette collaboration. C’est Margaux Farron, étudiante en lettre à l’Unine qui
a donné naissance à l’histoire de Méline, 82 ans. Le pitch : depuis la mort de son mari, la vieille dame
vit seule. Pour tuer l’ennui, elle complète des mots-croisés…et ce depuis 10 ans. Mais alors qu’elle
termine la grille n°1952, une curieuse conversation se met en place entre les mots. Méline est soudain
emportée dans ses souvenirs de jeunesse.
Après la réalisation de « Sucre d’Ogre » en 2017, ce deuxième court métrage a été une grande réussite.
L’équipe de Pierrot Productions a pu recréer plusieurs décors des années 1950-1960. Elle a aussi relevé
de nouveaux défis techniques et tourné des prises de vue aériennes. Le résultat final ? Il est à découvrir
lors d’une projection privée lundi 8 octobre à 19h45 au cinéma Apollo à Neuchâtel. Nous invitons
également le public pour une séance ouverte à tous et gratuite le vendredi 12 octobre à 18h30 à l’Aula
de Jeunes-Rives de l’Université de Neuchâtel.
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