
Un scénario hors normes
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L’ATELIER CINÉ WANI
Un atelier artistique 

L’Atelier Ciné Wani est un atelier artistique qui 
a eu pour objet la conception et la réalisation 
d’un un court-métrage de fiction.

En effet, encourager et développer l’expres-
sion artistique dans toutes ses  formes  est de-
venu un enjeu majeur pour tous les  profes-
sionnels  qui s’intéressent à l’épanouissement 
et à la créativité des élèves.

L’audiovisuel représente aujourd’hui une réali-
té incontournable, un objet de consommation 
pour les jeunes  esprits  qui voient là un excel-
lent moyen d’ouverture. Cet univers doit aussi 
les  amener à la réflexion nécessaire dans la 
construction de soi.

Une nouvelle expérience 

L’élève devient ici un acteur capable, avec 
l’aide du groupe, de produire des actes  de 
paroles, de se mettre en scène et surtout de 
réaliser un film sur un thème délibérément 
choisi.

Ce projet vise aussi à inscrire le Collège & ALP 
de Wani situé dans  une zone rurale isolée 

Les Apprentis rencontrent des pros ! 

Au-delà d’un travail régulier avec  Olivier Mar-
tin, Les  Apprentis  ont eu le plaisir de rencon-
trer de jeunes  artistes de la scène parisienne 
emmenés à Houaïlou par Sébastien Pidra, 
originaire de Lifou. 

Venu à Nouméa pour mener à bien différents 
projets, Sébastien (comédien, scénariste) a 
tenu à rencontrer la jeunesse de son pays. 

Il est venu accompagné de Malik Diouf, co-
médien & cascadeur (Yamakasi, Taxi 2) et de  
Yann Kibongui, cadreur, réalisateur, monteur, 
vidéographiste & photographe parisien.

dans  une perspective d’ouverture vers  les 
arts, la culture ou les  technologies  de l’audio-
visuel.

Enfin, cet atelier se veut avant tout un défi, 
une sorte d’appropriation d’un mode d’expres-
sion nouveau pour une population d’élèves 
mélanésiens où le principal canal d’expression 
demeure celui du geste et de la parole.

Merci à Olivier Martin ! 

Les qualités  humaines exceptionnelles de ce 
scénariste et  réalisateur (Terroirs  & Sa-
veurs, NC1re), intervenant agréé par le Vice 
Rectorat, lui ont permis de s’intégrer immé-
diatement auprès  d’un public  scolaire pourtant 
réputé difficile. Il a ainsi pu mettre toute son 
expérience professionnelle à disposition de ces 
élèves âgés de 11 à 15 ans.

Avec  lui, les  Apprentis  ont appris  à écrire une 
histoire, la transformer en scénario, l’interpré-
ter et la filmer comme l’apprennent ceux de 
Nouméa. A  ce titre, cette expérience s’inclue 
dans  la politique de rééquilibrage géographi-
que et communautaire issue de l’Accord de 
Nouméa et souhaitée par le gouvernement de 
Nouvelle-Calédonie. 


