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O ReZÉ. Rencontre autour de I'atbum-DVD, édité par d'Un Monde à l'autre

Hautismeauceur
Frédéric Philibert, au-
teur du fitm d'anima-
tion tt Mon petit frère
de ta lune ll, en parle

mardi (.l9 h) à [a mé-
diathèque Diderol

Presse.Océan : comment est
né€ cette ld€e de court-
métrage d'anlmatlon ?
Frédéric Philibert : s En
ZOO7, à Saint-Étienne, ma
compagne a \nr I'afftche d'un
festival çi pârlait du handi-
cap. 0n avait déjà le projet
de raconter notre histoire
personnelle et cela a préci'
pité les choses. 0n s'est dit
que ce serait intéressant de
pouvoir le présenter à ce
rendee-vous. Il a fallu tavail-
ler en urgence, le festival se

tenant deux mois et demi
pius ta:d >.

Vous faltes partlclper votre
fille ?.
< Coline, alors âgée de 6 ans,

était un peu décontenancée
par ce petit frère, elle avait
le blues et on s'est dit que
réaliser un fiim pour nous
serait un moment fort pour
la famille. Le résultat nous a

plu.o

Commentave*vous
procédé ?

<r J'ai dessinÉ les scènes en
travaillant sur un fond ocre
et blanc. En famille, onâ tous
réfléchi à ce gu'on voulait
faire passer. Queiles anec-
dotes que Coline voulait
raconter. C'est d'ailleurs elle
qui commente et dialogue.
explique ce qu'esl lavie avec

son petit frère. Une façon
pour elle de le rejoindre dans
'sa bulle de lumière. Lui, on '

I'entend rigoler. Comme il

ti::!i::i*i:i:i:t:':,.i{i

s'agit d'un fiim d'arimation
les enfants ne sont pas à
l'écran. r'

Un albuma suivlen 2011,

cela vous tenalt à cæur ?
.rt D'autant plus qué c'était
notre première idée. Quand
le film a commencé à toumer
dans les festivals, le bouche
à oreille a fonctionné, Ies
associations nous ont contac-
tés ainsi que la maison d'édi-

tion.rezéenne d'Un Monde
à l'autre. J'ai reformé tous
les dessins en noir et blanc
sans trahir le court-métrage
afn de rester dans la sobrié-
té. J'y ai travaillé pendant
tout llété avec Guillarime
Gornbert, le graphiste, et
I'alburn est paru à l'automnê
2011. I

Votre lits Noé a [u [e llvre ?
<< II s'en fi.che un peu, Le

ægarder ne l'a jamais vrai-
ment emballé, même s'il
comprend très bien ce dont
il s'agit. Dans le frlrn, il en-
tend la voix de sa sæur. Noé
continue' son petit bon-
homme de chemin. Il est en
CIis à SaintÉtienne et ça se
passe bien. Contrairement
aux années précédentes.
quand il était à l'école de
notre village r.
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De nombreux échanges
Histoire, Frédéric Phltlbert et tes éditionsb'Un

Monde à I'autrë, cbst une tongue histolre. < Ûlsa-

be$ Chatod, ta responsable de la malson d'édttion,

étalt déJà en contactavec moi pour la dlfiuslon de

mon film, raconte te réalFateur,ltst'ont beaucoup

almé et du coup m'ont solilclté pour I'atburnjeu'

nesà. lr Lbuvrage est conçudemanière unlvelselle
pour parter à toutés tes famittes toucfiées par

I'autlsme. Le tltm a Mon petit frète de la lune tl a

reçu, en 2007. [e premler prlx du fes'tlvaI Handicap

.à Lyon et te prix,du pubtlc ll a toumé dans cent
festivals.

Frédérk Phltibert lnterulent ce mardt à ta médlathèque de Rezé, puis te 24 à ta llbralde l'0dyssêe à Valtet
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