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Reviens à toi - Le court-métrage bientôt
réalisé à Lormont
En 17 séquences, le court-métrage Reviens à toi sera tourné très prochainement
sur la rive droite et notamment au Domaine Valmont, au Parc de l’Ermitage,
dans la rue des Arts et à l’Espace culturel du Bois fleuri à Lormont.
Pour le scénario, l’auteure et réalisatrice française, Nathalie Valade, s’est
inspirée d’une histoire vraie, celle d’un homme ayant un don de vision à
distance (ou « remote viewing » en anglais). Durant une quinzaine d’années, il a
fait l’objet d’une étude scientifique permettant de comprendre sa capacité à
projeter des pensées ou percevoir des objets au-delà de ce que ses yeux
peuvent voir. Cet homme, dont l’identité et le métier ont été modifiés pour le
film, peut en effet développer cette faculté au point de voir des événements et
des endroits qu’il n’aurait pu observer auparavant.
Durant 18 mois, Nathalie Valade s’est rendue en région parisienne dans le but
d’échanger avec cet homme et l’équipe médicale pour mieux comprendre son
fonctionnement et les conclusions scientifiques. Reviens à toi retrace donc une
vie hors du commun, un quotidien parfois fragilisé, dont le rôle principal sera
joué par Jean-Philippe Lachaud, connu dans le téléfilm Mongeville tourné en
Gironde.
Pour l’occasion, 5 musiques ont été composées d’après le scénario, dont 4 par
l’ancien directeur de l’Espace culturel du Bois fleuri, Serge Korjanevski. A noter
également que l’équipe de tournage (sur place à Lormont les 1 er, 2 et 3
novembre prochains) a souhaité soutenir cette création en proposant ses
services bénévolement. Des élèves de l’école bordelaise 3iS, Institut
International Image & Son, accompagneront également l’équipe dans ce projet
professionnel en lien avec leur fin de cursus.
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