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ENTRE MES DOIGTS, un projet d’envergure

ENTRE MES DOIGTS, des commentaires

En 2012, Eclat-Graa s’est associée à la Mule pour réaliser un court-métrage
Made in Nord-Pas-de-Calais innovant et «Tarantinesque» intitulé
«ENTRE MES DOIGTS». Outil de communication adapté aux jeunes
alliant fiction et dérision pour dénoncer les stratégies des
industriels du tabac en quête perpétuelle de nouveaux clients. Le tout dans
une ambiance pesante, haletante et dans la
démonstration de la puissance d’un industriel du tabac escroc.

« Juste un mot de félicitations pour l’excellent travail que vous effectuez avec
le court-métrage «Entre Mes Doigts» que j’ai trouvé très juste et impactant. »
Nadia Collot, réalisatrice de «Tabac, La Conspiration»

L’association, accompagnée de l’équipe du film, a organisé une avant
première à Lille le 12 Avril 2012 ainsi qu’à Auchel le 2 Avril 2013. Témoin d’un
certain engouement, ces projections ont réuni au total 220 professionnels.
Ce court-métrage a été également présenté à Paris lors du colloque du
RESPADD le 22 Mai 2012 et le 28 Mai 2013.

« Les témoignages dans le reportage paraissent simple d’utilisation,
réalistes, et s’avèrent bien complémentaires au court métrage. La
violence symbolisée dans le court-métrage pourrait éventuellement être
comparée aux effets de la consommation du tabac sur la santé. »
Infirmière scolaire, Collège

ENTRE MES DOIGTS, des débats riches

Les projections sont toujours suivies d’un débat avec les jeunes. Les réactions sont
diverses et multiples et les échanges riches. La chicha, le cannabis et la e-cigarette
ont notamment été abordés. Au total, 95% du public se sentait concerné par le débat.
En 2012, Eclat-graa a réalisé un guide d’intervention afin d’aider les
professionnels dans l’animation des échanges. En 2013, suite à l’évaluation
de 2012, une fiche spéciale « collège » a été créée afin d’animer les débats
auprès des collégiens. En effet, auprès des 6èmes et 5èmes, le débat
peut-être centré sur la manipulation. L’objectif principal n’étant pas de
comprendre la subtilité du court-métrage mais bien de susciter le débat. Ces
2 guides ont été appréciés par les animateurs, respectivement 95% et 76%.
(source : 25 questionnaires d’évaluation / Education Nationale / 2013)

« Montrer la manipulation des jeunes de manière ironique et
humoristique, une présentation originale qui change du «scolaire». »
Jonathan, Lycéen

« Court-métrage percutant, adapté au public jeune»
Educateur, Foyer jeunes travailleurs

