COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EMMAÜS FAIT SON CINÉMA !

L’association Répliques et la communauté Emmaüs Centre Alsace de Scherwiller s’associent
pour la projection du film documentaire « Compagnons de route » de Hervé Roesch, précédé du
court-métrage « La petite Sophie » dans trois salles du réseau Alsace Cinémas. Ces projections
auront lieu en présence des compagnons et de l’équipe des films. Un dvd ainsi qu’une exposition
de photograhies accompagnent ces projections.

Compagnons de route

55 min - réalisé par Hervé Roesch - Production Répliques - 2015

Quelques compagnons d’Emmaüs parcourent
l’Alsace à mobylette. Empruntant les petites routes
agricoles, communales ou départementales, ils se
rendent de bivouac en bivouac à la découverte du
paysage local. Au fil des jours, des rencontres et des
pannes, chacun se raconte et explique comment il
a « atterri » dans la communauté Centre-Alsace de
Scherwiller. Parce qu’avant d’être un exclu et de
devenir un compagnon, on est un homme. Un road
movie rythmé qui sent bon l’essence et l’huile de
coude !

précédé de
La petite Sophie

16 min - réalisé par les compagnons de la communauté
Emmaüs de Scherwiller - Production Répliques - 2011

La petite Sophie retrace le parcours d’une machine
à laver, depuis sa récupération dans une famille,
jusqu’à sa réinstallation au sein d’un second foyer...
Ça a l’air simple comme ça ? Et si on vous disait que
la machine s’appelle Sophie, qu’elle discute avec
les autres objets récupérés et va devenir très amie
avec un nain de jardin ? Le film traite des thèmes
de la solidarité, de l’exclusion, ainsi que des sanspapiers.

CONTACTS

Association Répliques
+ 33 (0)6 18 72 12 59 - contact@repliques.eu
Communauté Emmaüs de Scherwiller Centre Alsace
+ 33 (0)3 88 82 05 24 - scherwiller@emmaus-alsace.com

1/ DES PROJECTIONS EN ALSACE

En présence des compagnons et de l’équipe des films.
JEUDI 26 MAI À 19H
AU CINÉMA LE SELECT À SÉLESTAT
48 Rue Président Poincare - 67600 Sélestat
JEUDI 23 JUIN À 20H
AU CINÉMA LA CASTINE DE REICHSHOFFEN
12 Rue du Général Koenig - 67110 Reichshoffen
MARDI 05 JUILLET À 20H30
A L’ESPACE GRUN DE CERNAY
32 rue Georges Risler - 68700 Cernay

Tarif solidaire : 2 euros

Préventes disponibles dès à présents aux caisses des Cinémas.

3/ UNE EXPOSITION DE
PHOTOGRAPHIES
Une exposition de 5 photographies tirées sur
bâches industrielles (2 m x 1 m) accompagne
les films dans les différents lieux de
projection. Ces photographies représentant
les compagnons et leur cyclo-moteurs ont
été réalisées par Alain Kaiser, photographe.

2/ LA SORTIE D’UN DVD

Compagnons de route
Un film de Hervé Roesch

Un dvd contenant les films « Compagnons de
route » et « La petite Sophie » sera disponible
à la vente, au tarif solidaire de 5 euros, à partir
du 15 juin 2016, à la communauté Emmaüs
de Scherwiller ainsi que dans les lieux de
projection.

Quelques
compagnons
parcourent
l’Alsace à mobylette. Empruntant les
routes agricoles, communales ou
départementales, ils se rendent de
bivouac en bivouac à la découverte
du paysage local. Au fil des jours, des
rencontres et des pannes, chacun se
raconte et explique comment il a « atterri
» dans la communauté Centre-Alsace
de Scherwiller. Parce qu’avant d’être un
exclu et de devenir un compagnon, on
est un homme. Un road movie rythmé qui
sent bon l’essence et l’huile de coude !

Avec Hamza, Patrick,
Abdelkader, Jean-Yves et Alain

Couleur - PAL - 55 min - Version française

BONUS ! Scènes coupées au montage +
La petite Sophie (16 min - réalisé par les
compagnons de la communauté Emmaüs de
Scherwiller - 2011 - ©Répliques)

©Répliques - Idée originale : Swen de Pauw
- Image et son : Eric Schlaflang - Montage :
Sarah-Myriam Poirson - Assistant montage
: Robin Gontier - Régie et assistanat : Julien
Reibel - Encadrement écriture : Charlotte
Béfort - Etalonnage et titrages : Yves Brua Montage son : Mickaël Delalande - Mixage :
Mathieu Z’graggen - Producteur : Swen de
Pauw - Administratrice de production : Laura
Cassarino - En collaboration avec Emmaüs
Centre Alsace, Axel Nabli - Avec le soutien
de La Fondation Abbé Pierre, Malika Chafi
et Francesca Oliver, la DRAC Alsace, Pierre
Vogler.
©Répliques. L’oeuvre fixée sur ce support est exclusivement destinée à l’usage privé dans le cadre du cercle familial. Toute autre
utilisation (notamment reproduction, prêt, échange, diffusion en public, télédiffusion, exportation) sans autorisation est strictement
interdite sous peine de poursuites judiciaires.

AVEC LE SOUTIEN ET EN PARTENARIAT AVEC

Compagnons de route

55 min - Répliques - 2015

Compagnons de route
Un film de Hervé Roesch

