
A lire aussi sur La NR

Un accident inexplicable

A l'Ehpad, des grands-mères sexy !

Deux cents offres d'emploi à saisir

Michel Favreau est décédé

Au coup d'envoi

Ailleurs sur le web

L’actrice Bai Ling fête ses 49 ans à moitié nue
(Voici)

Vidéo de chats à mourir de rire ! (Insolito)

30 Photos absolument incroyables sur notre
siècle (Pause Fun)

La réaction de ce petit garçon qui apprend qu'il
va être grand frère est magique (Glamour)

Deux-Sèvres - Niort - Le coup de pouce de la nr

Le comédien niortais a besoin de soutiens
25/11/2015 05:38

Fabien Roux, Niortais d’adoption, tente sa
chance dans un célèbre concours de courts-
métrages. Son film figure déjà parmi les plus
soutenus sur le net.

 Pros ou amateurs, ils sont déjà plus de 200 réalisateurs
à se disputer les votes des internautes, dans le cadre de
la sixième édition du Nikon film festival. Un concours de
courts-métrages auquel participe un certain Fabien Roux,
27 ans.
Originaire de Talence, en Gironde, le jeune homme a
passé une bonne partie de son adolescence et de sa
scolarité à Niort, partageant ses années collèges et
lycées entre Pierre-et-Marie-Curie, Paul-Guérin et La
Venise-Verte. S'il revient aussi souvent que possible en
Deux-Sèvres où résident encore une partie de sa famille
et ses amis, Fabien vit aujourd'hui à Paris, où il se forme
depuis trois ans au métier d'acteur, au sein de la
prestigieuse école du Cours Florent.

Equipe et moyens réduits

140 secondes maxi pour illustrer « le geste, qu'il soit
anodin, symbolique ou historique » : tel est le défi imposé
cette année aux participants issus de tous horizons. Une signature, une claque, un premier pas, une poignée de main, un baiser… Fabien, lui, a choisi « le sourire », pour son
film qui aborde pourtant une thématique sensible, celle du deuil et de l'absence. « J'ai essayé d'en traiter les différentes étapes », explique le jeune homme qui, s'il ne préfère
pas s'attarder sur le sujet, a lui-même été confronté à cette épreuve de manière très intime.
En 2'20, Fabien Roux raconte et interprète ainsi « l'histoire d'un homme confronté à la perte de sa femme. Le sourire de sa petite fille, c'est le geste qui le ramène à la vie ». Sur
les images, pas de dialogues, mais la lecture d'un poème « anonyme » déclamé par deux voix – celle du Niortais et de la fillette de 10 ans – se mêlant sur des notes de piano
lancinantes.
Derrière ce court-métrage, une équipe ultra-réduite et de tous petits moyens. Et malgré tout une ambition : terminer parmi les 50 finalistes soumis aux délibérations du jury
présidé cette année par l'acteur Jacques Gamblin.

" Ce serait fantastique "

« Les films retenus partent ensuite pour le festival du film de Clermont-Ferrand, considéré comme LE festival du court-métrage en France. Ce serait fantastique d'un point de
vue professionnel », confie Fabien Roux qui, via cette participation, cherche avant tout à se « confronter au regard des gens ». « C'est une chose que l'on ne peut avoir que
lorsque l'on est en haut de l'affiche, pas à notre petit niveau », déclare celui qui rêve de pouvoir vivre de son activité de comédien. Avec un peu plus de 7.100 vues au compteur,
« Je suis ton sourire » se hisse pour l'heure dans le top 3 des films en compétition les plus regardés et figure parmi les 20 plus soutenus par les internautes. « Ça met du baume
au cœur et ça motive pour avancer dans ce milieu difficile ! » Clôture des votes en janvier.

nr.niort@nrco.fr

 Pour regarder et soutenir le court-métrage de Fabien Roux, rendez-vous sur le site du festival.
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Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

 Tours – Poitiers MES FAVORIS .

La petite équipe du film : Fabien Roux, avec Petra-Veya Ferreol, la fillette qui joue à ses côtés dans le film en compétition, et
Sarah Kadri, assistante de réalisation.
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