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Agen. «Le Mulot menteur» crève l'écran
cinéma

Écrans 47 et les salles d'art
et essai qui composent cette
association proposent un
programme spécial vacances
autour d'un très bon film
d'animation, «Le Mulot menteur».

La passion habite Jean-Philippe Salvadori lorsqu'il
parle de cinéma d'animation. Ce Montpelliérain a
été retenu par l'association Écrans 47 qui fédère
les 10 salles de cinéma de proximité du
département pour animer des séances autour de la
projection d'un film d'animation « Le Mulot
menteur » et de trois autres films dans le cadre de
Cinémômes financé par le conseil général. L'entrée
est fixée partout à 3!.

La première séance a eu pour cadre Agen hier
après-midi. Le dialoguiste et story-boarder a livré tous les secrets de ce court-métrage de vingt minutes

réalisé à partir de papier découpé et de décors en aquarelle réalisés par sa femme, Andrea Kiss. Cette
Hongroise a adapté un texte de son compatriote Ervin Lazare, sur un texte très francisé par Jean-Philippe
Salvadori… avec des voix d'animaux dont celles d'acteurs belges ! A l'arrivée, un petit bijou au graphisme très
riche, fait à la main, à même de séduire les plus petits comme les plus grands. Jean-Philippe Salvadori a créé
sa propre structure de diffusion et à terme de production, « Révélations hongroises » en 2002. Trois ans plus
tard, il se lance avec Andrea Kiss dans « Le Mulot menteur ».

Depuis 2010, les ateliers et la formation accaparent le plus clair de son temps, pour son plus grand plaisir. «
J'ai de très gros retours des enfants, que ce soit dans les quartiers huppés ou dans les quartiers défavorisés
». Un créatif heureux !
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«Le Mulot menteur» est lot-et-garonnais durant une semaine grâce à
l'association Ecrans 47 présidée par Michel Pujos./Photo Morad
Cherchari.

Partager


