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Une scène d'un court-métrage de Jean-Louis Vincendeau y a été mise en boite, samedi
matin.

Saint-Nazaire
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Guillemette et le Picatrix est le titre du nouveau court-métrage de Jean-Louis Vincendeau.
Samedi matin, l'auteur enregistrait une scène du film autour de l'étang de la Belle Hautière. «
Une déambulation, ou une fausse manifestation onirique, explique Jean-Louis Vincendeau.
La scène est vue par une petite fille de 11 ans (Guillemette), qui touche à la magie de
façon involontaire ».
Les pancartes écrites en latin, « noverim te, que je te connaisse », citation scandée lors du
défilé, ont une connotation pacifiste, selon l'auteur. Le tournage, assuré par le chef opérateur
Luc Babin, met aussi en scène un faux M. Hulot (clin d'oeil à Jacques Tati), qui fait la manif en
sens inverse. Il tombe sur Anchise (référence à Virgile), un détective, qui est présent sous les
branches, debout, à l'affût, toujours un sparadrap sur le nez (référence au film Chinatown de
Polanski). Deux acteurs professionnels, des artistes du pôle création partagée (PCP, qui est
aussi producteur du film) et quelques figurants, composent la distribution de ce film insolite,
réalisé par un Nazairien, à Saint-Nazaire.
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Ce court-métrage de Jean-Louis Vincendeau, son quinzième, d'une durée de 20 minutes,
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