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Kajanthan Gugananthan et Latifa Elatrassi, deux réalisateurs en concours sur le web.

Afin de faire reconnaître leurs talents et de gagner un peu d'argent pour
financer d'autres projets, deux Tourangeaux participent cette semaine à
des concours de courts-métrages en ligne. Vous pouvez les aider en
apportant votre voix pour le prix du public.

Le film de Kajanthan
Le Mobile Film Festival œuvre depuis 12 ans à la découverte de jeunes
talents grâce à un concept simple et unique : "1 mobile, 1 minute, 1 film". Le
premier prix : une bourse de 15.000 €.
Cette année, 51 films ont été sélectionnés sur 750 films reçus en provenance de 62
pays. Et
parmi
les 51
films sélectionnés,
celui
de Kajanthan

Gugananthan, étudiant en sociologie à Tours, qui traite de la question du mariage
forcé. Un film soumis au vote du public jusqu'au 21 février.

Le cinéma est ma passion, explique le jeune
réalisateur d'origine Sri-Lankaise qui a choisi
la langue tamoule pour son court-métrage. Cela
fait trois ans que je réalise des films. Je suis
complètement autodidacte. Etre sélectionné sur
cette très grande plateforme, qui compte de
nombreux partenaires, est déjà une belle
reconnaissance pour moi. Je compte faire
du cinéma mon métier, j'apprends la technique
en participant à de tels concours."
Le film de Kajanthan compte déjà plus de 42.000 vues :

(Allez dans "paramètres" pour activer les sous-titres)
Pour voter pour ce court-métrage, rendez-vous sur le site du concours.

Le film de Latifa
Latifa Elatrassi, 42 ans, est comédienne de théâtre dans différentes compagnies sur
Tours depuis 12 ans, en parallèle de sa carrière professionnelle
chez STMicroelectronics.
En 2014, elle avait notamment mené le projet "Princesse à la dérive" , grâce à un
financement participatif.

Cette fois-ci, la comédienne avait envie de s'essayer à la réalisation.
Elle a ainsi eu l'idée d'un court-métrage pour participer à la septième édition
du Nikon Film Festival . Son film a été tourné à Montrésor, à l'église, et au
Château Monastère de La Corroirie.

Le tournage à Montrésor...
>> Voir son film, et voter pour lui jusqu'à mercredi 15 février.

Le thème était "Une rencontre". J'ai essayé de
trouver une idée originale. J'ai imaginé l'unique
rencontre (fatale !) entre Charlotte Corday et
Marat, explique Latifa Elatrassi. Un fait
historique connu de tous, que j'ai tourné en
dérision. C'était une première expérience. Je me
suis vite rendue compte que je suis beaucoup
plus à l'aise devant la caméra que derrière ! "

La réalisatrice donne ses conseils aux comédiens Lisa Garros (Charlotte Corday)
et Jean-Louis Audibert (Marat).

Cécile Lascève

