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Eva Lefeuvre, assistante au conseil des jeunes ; Véronique Bouchet-Clément, adjointe déléguée à l'enfance et à
la jeunesse ; Anne-Sophie Cheval, animatrice coordinatrice aux Jardins du Castel ; Gaëlle Pouliquen et Michel
Barbé.

L'initiative

Au terme du concours de très courts-métrages, organisé dans le cadre du festival Tous ô cinoche, le
Grand prix du jury a été remis aux auteurs du film intitulé Super Girls aux Jardins du Castel.

Le court-métrage a été interprété conjointement par les résidents de l'établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ephad) et les enfants de la commission solidarité du conseil des
jeunes.

La préparation du tournage du film s'est effectuée tout au long de l'année, au rythme d'une rencontre
par mois entre les résidents et une dizaine de membres du conseil des jeunes. Au total, une vingtaine
de personnes ont participé à la réalisation du court-métrage. Au fil des rencontres, le scénario s'est
dessiné pour s'orienter vers le thème des super-héros.

Visible sur internet

« En s'adaptant à l'environnement des résidents, nous avons voulu interpréter des personnages
qui les entourent. Ainsi, dans le film, nous retrouvons une Miss Cuistot, une Miss Brico ou
encore une Madame Propre. Même Gadjo, le chien d'accompagnement social aux Jardins du
Castel, interprète un rôle. Il s'agit d'un travail intergénérationnel, auquel nos résidents ont été
très sensibles », rapporte Michel Barbé, directeur de l'Ehpad.

Le conseil des jeunes comprend 27 conseillers, élèves de classes de CM1, CM2 et 6e. Il compte
également, dans ses rangs, cinq jeunes assistants. Les conseillers sont élus pour un mandat de deux
ans, par les élèves des écoles de la commune.

Le partenariat entre les Jardins du Castel et le conseil des jeunes est né en 2007. « Nous avons débuté,
en mettant en oeuvre des animations lors de rencontres organisées les mercredis, à l'occasion de
goûters d'anniversaires. Ce dispositif, favorisant les relations intergénérationnelles, se poursuit,
notamment les samedis matin, par la mise en oeuvre de séances de jeux en compagnie des
résidents », explique Gaëlle Pouliquen, animatrice coordinatrice du conseil des jeunes.

Les organisateurs de Tous ô Cinoche ont offert aux gagnants du Grand prix du festival, une séance de
cinéma au Paradisio.

Le très court-métrage Super girls aux Jardins du Castel est accessible sur le site internet des Jardins
du Castel : www.jardinsducastel.com ainsi que sur le site de la mairie : www.ville-chateaugiron.fr


