MÉMOIRE DE FER
ATELIER AUDIOVISUEL SUR La mémoire Des mines de fer de batère
Résumé du projet
L'association Dynamo – école de cinéma et d'arts visuels, en
partenariat avec les structures ados Francas et celles des
communautés des communes du Vallespir et du Haut-Vallespir,
propose un atelier audiovisuel sur les mines de fer de Batère.
Le but est de créer avec le groupe de jeunes un documentaire. Un
séjour sera organisé sur le gite de Batère en pension afin de laisser
le temps aux jeunes de travailler sur les prises de vue, sur les
interviews, sur le repérages des lieux extérieurs.
En lien avec Canigou Grand Site, les jeunes auront accès à des
images d'époque qu'ils pourront intégrer à leur film. Ils iront dans la
mesure du possible à la découverte de lieux importants comme celui
de la Pinouse (village bombardé par les Allemands lors de la
seconde guerre mondiale et haut lieu de résistance), sur les vestiges
d'extraction du minerai encore debout (trémies, térils, fours, …) Si le
groupe est suffisamment motivé, il pourra aller à la découverte de
Formentère, village de mineur encore assez préservé où les silos de
pierres emmagasinaient le minerai avant le charger dans des
wagonnets qui descendaient dans la vallée, il pourra parcourir
l'ancienne voie de chemin de fer arrivant de la Pinouse, etc. Le but
est également pour les jeunes d'aller recueillir des témoignages
d'anciens mineurs et de leurs familles encore présents dans le
Vallespir (les mines de Batère ont définitivement fermé en 1993).
Le travail réalisé avec l’accompagnement d'un cinéaste professionnel
sera monté et diffusé en divers lieux : carreaux de la mine à Arles sur
Tech, cinémas et lieux culturels du territoire, séance plein air coorganisée avec Cinémaginaire, etc. Le projet sera également
valorisé au travers du réseau national Passeurs d'Images.

Participants : 12 jeunes du territoire (- 25 ans)
Dates prévisionnelles de l'atelier : du 08 au 12 Juillet 2019
Premières restitutions seconde quinzaine de juillet, septembre...
Contact
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