Cinéma : « Bigger than us »,
portrait d'une jeunesse engagée
#Fait du jour
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Zéphyrin Kouadio : Avec de la culture à présent, et la sortie du documentaire Bigger than
us.
Clémentine Pawlotsky : En français, cela veut dire « plus grand que nous », c'est le titre de
ce film signé Flore Vasseur. Il sort cette semaine dans les salles de cinéma françaises. Le
documentaire part d'un constat : 80 % de la jeunesse mondiale n'habite pas en Occident. La
réalisatrice a donc suivi sept jeunes de l’Afrique à l’Indonésie en passant par les États-Unis
ou encore le Brésil. Sept garçons et filles engagés. Ils se distinguent par leur audace en
réalisant des choses qui paraissaient impossibles. Isabelle Chenu.
Isabelle Chenu : Bigger than us est un documentaire revigorant même si rien du désastre
planétaire n'est occulté. La réalisatrice Flore Vasseur donne la parole à sept garçons et filles
à peine sortis de l'enfance. Ils ont décidé de s'engager et d'agir, à leur échelle, dans leur
communauté.
Flore Vasseur : « 80 % de la jeunesse aujourd’hui n’habite pas en Occident. Et voilà
pourquoi ça donne un film monde. Pendant qu’on tournait, Greta Thunberg est apparue, a
surgi, et on a vu la violence avec laquelle elle était attaquée. Et donc, quand on traite de ce
sujet-là, il faut faire très très attention aux personnes qu’on met dans la lumière. Je tombe
sur le portrait et les idées de Melati Wijsen qui a 16 ans à l’époque et qui est en train depuis
quatre ans de convaincre son gouvernement de faire interdire les sacs plastique sur son
île. »
Isabelle Chenu : Melati sera le fil conducteur du film, on la suit au Liban à la rencontre de
Mohamed, jeune réfugié syrien, qui est parvenu à créer une école. Au Malawi, où le combat
de Memory contre le mariage précoce des petites filles a permis de changer la Constitution,
au Brésil, où René a lancé son propre journal dans sa favela, alors que l'Amérique latine
détient le triste record de journalistes assassinés.
Flore Vasseur : « En fait, agir, s’engager, c’est une façon de vivre qui rend joyeux. »
Isabelle Chenu : Bigger than us, « plus grand que nous », un film à voir par toutes les
générations.
Clémentine Pawlotsky : C’était Isabelle Chenu sur RFI.
Lexique
Le cinéma : la culture ; une sortie ; un documentaire ; un titre ; un film ; sortir (au cinéma) ;
une salle de cinéma : un réalisateur/une réalisatrice ; tourner (un film) ; traiter (un sujet) ;
mettre en lumière ; un fil conducteur.
L'engagement : engagé/engagée ; s'engager ; agir ; convaincre ; un combat.
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