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RÉSUMÉ

ﬁche ﬁlm

DE CHICO KOFFI

Une simple comédie de mœurs… Ce film n’a pas la prétention de donner des leçons, mais plutôt de susciter une
réflexion sur certaines valeurs : la famille, l’amour, l’amitié, le mariage, l’intégration, l’honnêteté…

A PROPOS DU FILM

A quoi peut parfois tenir un projet ? Et surtout cette
immense envie de le mener à terme ? Pour Koffi
Gnassouno, pas de doute. «Il se trouve que j’ai été licencié en 2001 alors que je travaillais dans une société de
nettoyage. Pas question pour moi de me laisser lessiver
pour autant ! Alors, je me suis lancé à corps perdu dans
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une formation grâce au GRETA
du Velay. C’est là que j’ai acquis
une expérience et des compétences positives dans le domaine de
l’audiovisuel. Et que, tout en pensant fortement à ma reconversion
professionnelle j’ai imaginé la
réalisation d’un court-métrage, à
partir d’une histoire contemporaine que j’avais écrite.» Écrire,
visiblement il adore cet exercice
pas aussi évident que cela, Koffi,
ce sympathique garçon originaire
du Togo et très à l’aise dans sa
bonne ville de Saint-Etienne, Koffi
Goassouno a donc pu effectuer
toutes ses prises de vue peu avant
les fêtes de Noël. «Formidable.
Et surtout un immense merci à
tous les responsables des lieux
où nous avons pu tourner en
toute quiétude», ne manque pas
de souligner l’intéressé. « En
effet, que ce soit avec la STAS,
l’Université Jean Monnet, devant
la Comédie de Saint-Étienne, sous
les Arcades, dans des endroits
naturels style Parc de l’Europe,
stade de Méons, ou des décors
comme une boulangerie, un magasin de fripes, un appartement,
voire la MJC de Beaulieu, tout aura
bien fonctionné.» Ce qui signifie que les comédiens principaux,
Virginie Barthélémy venue d’Aurec
(Samantha), Sarah Tcherkechian
de Terrenoire (Hélène) Lola et
Chico (interprètes de Samba et
Wilfrid), ainsi que Christian
Martin dans un rôle surprenant
se sont beaucoup plu à tourner
cette histoire nécessitant souvent
plusieurs prises. «Aujourd’hui,
je me retrouve avec plus de six
heures de rushes et la nécessité

de monter ce court-métrage qui
devrait faire vingt-six minutes à
la sortie.» Sous-entendu que Koffi
Gnassouno manque actuellement
encore de sponsors susceptibles
de l’aider à boucler son film. «J’ai
tout de même pu réaliser un clip
qui, sous forme de chanson, résume tout le côté optimiste de cette
belle aventure.» D’autant plus
généreux que son thème soustend, avec une belle justesse de
ton, que toutes les races humaines ont peut-être encore le droit
de vivre ensemble sur cette terre.
Alain Cigolotti
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