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Des Innus de La Romaine découvrent la production cinématographique ces jours-ci avec le
passage de la Wapikoni mobile.

Une équipe de la Wapikoni mobile complète mercredi son premier passage à La Romaine en
Basse-Côte-Nord. En un mois, elle aura produit un documentaire, une fiction et quatre vidéo-clips
en langue innue.
La Romaine devient la 12e escale du cinéma Wapikoni. Une équipe de tournage revient chaque
année à Uashat/Mani-Utenam, Betsiamites et dans d’autres communautés autochtones. Le
studio ambulant de formation et de création audiovisuelle se rendra une fois l’an à La Romaine.
Des pros et un studio
«Wapikoni réalise une démarche à long terme dans chaque communauté. Nous y retournons une
fois par année pour aider les jeunes à réaliser des documentaires et des fictions en court
métrage sur des sujets libres.», explique la coordonnatrice terrain de Wapikoni mobile, Karine
Gravel.
Une équipe de trois professionnels, dont le réalisateur Louis Fontaine, séjourne à La Romaine
depuis le 2 mai. Le studio mobile a embarqué par grand vent sur le navire Nordik Express à
Natashquan le 29 avril. Wapikoni mobile circule depuis sept ans dans des communautés
autochtones du Québec. Fondé par la cinéaste Manon Barbeau, le projet initie des jeunes des
Premières nations à la réalisation de clip ou de court métrage. Pour chaque escale, une
coordonnatrice est embauchée dans la communauté. Anna-Sheila Bellefleur joue ce rôle à La
Romaine. Réal Junior Leblanc coordonne l’escale d’Uashat-Mani-Utenam prévue en juillet.
«Il fallait d’abord se faire connaître puisque nous débarquons pour la première fois à La
Romaine», précise Sarah Lalonde intervenante de Wapikoni de passage en Basse-Côte-Nord.
Soirée visionnement
«Nous présenterons mercredi lors de la soirée de diffusion trois clips en langue innue réalisés
avec des jeunes dans la vingtaine. Un chanteur country innu exceptionnel, Daniel Mark, a aussi
enregistré un clip. J’ai entendu beaucoup de musique riche intéressante et originale à La
Romaine», affirme madame Lalonde.
Gervail Malleck a profité du premier passage de la Wapikoni dans sa communauté pour réaliser
un documentaire sur la consommation d’alcool et de drogue. Il espère que son film va entraîner
une responsabilisation des parents.
«Les préoccupations ici ressemblent à celles dans d’autres communautés. Nous venons de vivre
une belle aventure à La Romaine. C’est toujours un peu triste lorsque l’on arrive à la fin d’une
escale agréable», conclut l’intervenante de Wapikoni.	
  

