
ACTUALITÉ
VIVRE ICI : PHOTOGRAPHIE

Le roman-photo de 
Port-Saint-Louis-du-Rhône

Les 48 pages du roman photo de Port-Saint-Louis seront dévoilés le 23 mars. Crédit photo : DR.

Quand des habitants  de Port-Saint-Louis livrent  leurs tranches de vie,  ça donne un roman-photo
inattendu. L'ouvrage fait  même l'objet d'une représentation « live »,  le 27 mars, à la médiathèque
intercommunale.

Ils sont 7 Port-saint-louisiens à avoir joué le jeu. Le résultat ? 50 pages d'un roman photo décalé avec
pour cadre la cité du Delta. Ginette Cohen, résidente de la maison de retraite Les Magnolias, fait
partie de ceux qui ont mis la main à la pâte.
À  89  ans,  cette  ancienne  mannequin  a  l'habitude  de  poser  pour  des  photos.  Fidèle  lectrice  de
roman-photo, elle a plongé dans le bain avec délice. « On m'a présenté quelques clichés et il a fallu
que j'invente une histoire. Ce n'était pas bien compliqué : je garde l'esprit fertile », s'amuse-t-elle.
Les histoires  oscillent  entre  tendresse et  humour,  pure fiction et  anecdote véridique.  Pour Pierre
Castelon, ses balades quotidiennes à vélo avec sa fille ont inspiré une des 5 fictions : « on redécouvre
des paysages oubliés et surtout des endroits méconnus. »
Personnes isolées
Ce projet, mené dans le cadre du Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) a réuni des partenaires
locaux comme les aides ménagères du CCAS, 13 Habitat...  « C'est  un support  évocateur et très
participatif.  On  voulait  surtout  donner  la  parole  aux  personnes  isolées »,  explique  Claude  Lecat,
directrice artistique de la compagnie Hiélos, à l'origine du projet.
Et pour donner encore plus de vie à ces histoires, elles seront jouées sur la scène de la médiathèque
intercommunale. « Ils ont tous été partants pour interpréter en direct leurs aventures », précise Claude
Lecat. En attendant : répétition générale pour ces acteurs d'un jour. Histoire d'être prêt le 27 mars.
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