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AUTREMENT DITS 

Une autre façon de vivre sa vie 
 

Un film de la Compagnie Le Nez ô milieu de la figure  

Au sein du collectif Lop Lop 

 

Lop Lop : Lieu Ouvert à tous les Publics, Laboratoire d'Ouvrages Poétiques, un collectif mixte 
associatif composé de l’association Centre Charles Péguy, chef de file, l’association Rataf et la Cie 

Le Nez ô milieu de la Figure. Ce collectif rassemble des compétences diverses (Responsables 
associatifs, artistes, plasticiens, intervenants spécialisés, animateurs)  
Le collectif Lop Lop a collectionné une centaine d’histoires de vie sur le territoire du Pays Loire 
Touraine. 
L’exposition « La fabrique des histoires de vies » a eu lieu à Amboise en septembre 2018. 

 

La compagnie Le nez ô milieu de la figure a choisi de s’intéresser à des parcours de personnes en 
situation de handicap, acceptant de participer à l’aventure d’un court-métrage dont chacun serait le 
héros. 
 
Sylvie Mantoan et Clotilde Gaillard, toutes deux comédiennes et metteures en scène, ont proposé ce 
projet au foyer d’hébergement La vallée verte faisant partie de la Boisnière à Château-Renault. 
Grâce à des rencontres régulières, elles ont élaboré le synopsis d’un film à tiroirs se basant sur le 
témoignage des 8 participants. 
 
La parole des participants a donné naissance à une création originale « Autrement dits » actuellement 
en cours de diffusion. 
 
l’Ethic Etape Île d’Or - Centre Charles Péguy d’Amboise, partenaire du projet, a accueilli le tournage. 
La plupart des scènes du film ont été filmées en décor naturel à Amboise, ville partenaire du projet. 
 
Le synopsis 

 

Notre histoire est composée d’une multitude de petites histoires ayant chacune un début, un milieu, 
une fin. Ces petites histoires se suivent en intégrant au début de chacune d’elles le personnage de 
l’aventure précédente, qui passe le relais au nouveau héros. 
Nous avons  privilégié un jeu volontairement expressionniste, proche du cinéma muet et de l’univers 
de Jacques Tati, dans lequel l’expression du corps et des visages est prépondérante. 
 
Soutiens : 

Ce projet a été soutenu par  un financement ID en campagne du Conseil Régional, une participation 
financière de la Ville d’Amboise et une subvention de la DRAC Centre. 
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