La Bourdo fait son cinéma
Projet présenté dans le cadre de la campagne de la ville de Lausanne
« Moi et les Autres »

En septembre 2012, la ville de Lausanne lance sa nouvelle campagne d’éducation « Moi et
les Autres », avec comme objectif de sensibiliser tout un chacun au thème de l’Altérité et
favoriser les liens entre personnes de tout âge, sexe, culture.
La police municipale de Lausanne, dans le cadre de ses activités de prévention pour la
jeunesse, s’est associée au centre d’animation socio-culturelle, à la TV Bourdo et à Amina
Djahnine, réalisatrice indépendante, pour proposer un projet de court-métrage.
Utiliser un support comme le film est à la fois un prétexte et un moyen accrocheur pour
aborder les nombreux préjugés et stéréotypes présents chez tout un chacun.
Le projet, qui a démarré officiellement au mois de janvier 2013 a réuni une vingtaine de
jeunes entre 13 et 20 ans, issus de différentes communautés (notamment africaine et
kosovare). Il s’inscrit dans une vision plus globale de la prévention de la violence, sous
toutes ses formes, dans le quartier de la Bourdonnette mais aussi ailleurs (puisque le courtmétrage sera projeté et présenté « hors les murs » par la suite).
Des photos et vidéos du projet et son avancée sont visibles sous :

https://www.facebook.com/Bourdocinema

Résumé du film : « Un quartier: la Bourdonnette. Deux groupes de jeunes y vivent. Ils ne
s’apprécient pas parce qu'ils ont hérité d'un vieux conflit familial qui ne les concernait pas
directement. Une série d’événements poussent d’abord les deux groupes à s’affronter puis à
se rapprocher : Une histoire d’amour, des choix de vie inattendus, des prises de conscience
importantes qui bouleverseront la vision de certains personnages clé de l’histoire, des aveux
francs et assumés… Un tourbillon d’événements qui, au final, inscrira les deux groupes
dans une évolution saine et respectueuse des différences »

