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MONTIGNY-MORNAY-VILLENEUVE.Le filmdeJamesCameronaété joyeusement revisité.

Montignyfaitsonpetitcinéma
Les habitants du canton ont
pris part, ce weekend, au
tournage des premières
scènes d’une version plus
modeste de Titanic, tour
nées par le collectif alle
mand Dein Klub.

Samedi, au village, dans
le cadre des Samedi
Art rien faire, d'Art

BFC, s’est déroulé le tourna-
ge du film Titanic, par le col-
lectif Dein Klub de Stuttgart.

A p r è s l e t o u r n a g e d e
Wotørwoerld, Jens Her-
mann et Peter Haury ont re-
pris avec peu de moyens, des
scènes de la superproduc-
tion de James Cameron, re-
jouées par des habitants du
canton et des environs.

Quelques scènes de ce film
ont été déjà mises en boîte à
Berlin, puis à Dié (Drôme),
dans le cadre du Festival est-
ouest du val de Drôme. Une
des contraintes du film a été
la reconstitution du studio
de 12 m² dans lequel se
déroulent les films de Dein
Klub.

Le tournage s'est déroulé
dans une ambiance très dé-
contractée. La barrière de la
langue n'a pas été un obsta-
cle. Au cours du tournage les
expressions allemandes, an-
glaises et françaises se sont
mélangées joyeusement.
Très professionnels, les ac-
teurs bénévoles, dirigés par
les réalisateurs allemands,
ont vécu avec plaisir leur
première expérience ciné-
matographique.

INFO Les samedis Art rien
faire continuent avec deux
spectacles samedi 23 octo
bre : danse à la salle polyva
lente de FontaineFrançaise
(5,50 €, gratuit pour les moins
de 12 ans) ; et Performance,
impasse du château à
Montigny (gratuit).
L'exposition autour de Jean
Michel Alberola se terminera
dimanche 24 octobre.
Contact : 06.33.10.98.41
ou art.bfc@wanadoo.fr/.

1 Le réalisateur Peter
Haury explique aux
figurants le
déroulement du
tournage.

2 Les plus jeunes
sont très attentifs.

3 Certains n’ont pas
hésité à se grimer
pour coller au mieux
à leur personnage.

4 Le studio
reconstitué fait 12 m².
De quoi faire un huis
clos aquatique...
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La barrière
de la langue
n’a nullement
été un obstacle.


