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Du piment sur les lèvres
Laurène Lepeytre, la réalisatrice militante française porte le rappeur
engagé camerounais Valséro au cinéma…

Laurène Lepeytre, la documentariste militante française semble avoir trouvé un nouvel objet
de militantisme cinématographique au pays de Jean Marie TENO : Valséro. Le rappeur
engagé camerounais est depuis quelques jours dans le cadre de la réalisatrice française qui le
suit sur les scènes comme à Kribi, dans les rues de Yaoundé, sur les routes du Cameroun. La
caméra de la réalisatrice s'invite aussi dans les locaux de sa chaîne de radio qui commence
tout juste à émettre, ainsi que dans son studio où il enregistre des titres qui feront encore
tressauter ou tressaillir les cœurs selon qu'on soit avec ou contre lui. Laurène fait le pari de
filmer Du piment sur les lèvres.
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extraits Bujagali par joaladalton

C'est pendant un précédent voyage à Douala, en 2012, à l'occasion des Rencontres
Audiovisuelles de Douala où elle avait son film Bujagali. Remous sur le Nil blanc, en
sélection (où il a eu le Prix du Meilleur Documentaire) qu'il lui vient à l'idée de faire un film au
Cameroun.
"Je vais à la presse et le premier journal sur lequel je tombe, à la fin il y avait un article sur
Valséro, concert interdit, séjour en prison… et je me dis, ça m'intéresse". Cependant, au-delà
du rappeur militant, Valséro est "un prétexte pour parler de la jeunesse camerounaise(…) lui,
c'est mon il rouge, c'est mon prétexte" affirme la réalisatrice.

Ce film est un nouveau challenge pour Laurène Lepeytre (Lau Réa) qui, à travers lui, veut
faire une expérience autre que celle de la télévision. Elle qui, jusqu'à présent, n'a proposé que
des films au format de cinquante deux minutes veut bien faire de ce projet un soixante dix
minutes.

Pour financer son film, Laurène Lepeytre a fait appel au financement participatif sur Kiss Kiss
Bang Bang. Elle se sent totalement libre dans ses choix et n'influence ni n'oriente le cours des
événements. Elle se laisse porter par les vents qui lui semblent fort favorables. Le film n'est
qu'au début de son aventure et finira on espère dans les catalogues des distributeurs.
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Paysage du
Cameroun

Valsero, dans
une école

Valsero

Scène du film

Kitoko &
Valsero

Le public de
Valsero

Laurène
Lepeytre,
réalisatrice

Mila Tu, devenir
femme Massaï
sans l'excision,
de Charlotte
Bruneau &
Laurène
Lepeytre, 2008,
Tanzanie, Doc

Quoi qu'il en soit, les jeunes camerounais lambdas doivent déjà avoir hâte de se voir peints à
travers le parcours d'une de leurs icônes. Valsero est un des personnages principaux du film
Le Président (Jean-Pierre Bekolo, 2013, Cameroun, docu-fiction).
Laurène LEPEYTRE a animé un atelier sur la réalisation du film documentaire, dans le cadre
du programme 237 Travellin", à Yaoundé, au mois de septembre 2014.

Paul Steve KOUONANG
http://septiememagazine.wordpress.com
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doc, 52 min,
Ouganda
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