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Frameries: Ensemble, le nouveau film durable au Pass

Ensemble, le nouveau film du Pass - © Vinciane Votron
Imaginez : vous êtes dans un cube de 12 mètres de haut. Sur 5 des 6 faces, des images défilent; 18 hauts-parleurs font retentir
le son. De quoi vous sentir totalement immergés dans le film. "Ensemble" se veut être un court-métrage de 18 minutes
résolument optimiste, qui donne des pistes concrètes pour préserver la planète au travers d'exemples individuels. Arnaud De
Coster, porte-parole du Pass explique le principe: "C'est un portrait, un ensemble de portraits d'individus, de citoyens, de
leaders d'opinion comme Rob Hopkins par exemple (l'initiateur du mouvement des "Villes en transition"). Ces portraits
nous donnent juste un message "Nous pouvons y arriver tous ensemble". Rob Hopkins dit d'ailleurs que le génie humain a
su développer des choses extraordinaires. Aujourd'hui, on peut l'investir, le concentrer autour de cet enjeu sociétal
fondamental pour nous".
Le palais des images rénové
Le film a entièrement été conçu pour le Pass, dans une salle unique au monde, spécialement aménagée pour cette projection.
Un budget de 400 000€ a été dégagé par la Région wallonne pour l'ensemble du projet : la moitié pour le film; l'autre pour la
salle. Jean-François Stuer, responsable audiovisuel: "C'est tout nouveau techniquement. Le palais des images existent depuis
maintenant 14 ans, mais pour ce film-ci, nous avons tout rénové. On est quand même passé à l'ère du numérique. On est
passé en full HD. Tout a été changé: on a refait le sol. On a modifié les infrastructures pour les images du plafond. Tout a
été refait, repeint, remis à neuf".
Inspiré de Demain ?
Le documentaire Demain a remporté un franc succès en salle. Ce film se situe dans la même veine optimiste. De là à dire que
le Pass surfe sur la vague, Arnaud De Coster nuance: "Les deux projets sont nés dans des zones différentes mais finalement
proches. Demain vient de France et Ensemble de Frameries. Sans le savoir, le point de départ était commun en terme de
timing. On ne surfe pas déçus. On était juste contents que Demain sorte car plus on est de fous, plus on rit. Dans le
développement durable, plus nous sommes mobilisés, plus on a de chances d'y arriver. On ne surfe pas, on est juste un
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complément avec une durée beaucoup plus courte compte tenu que le film est distribué uniquement en salle ici au Pass et cela
s'inscrit dans le cadre d'une visite et cela nous permettra en vingt minutes de susciter l'intérêt de ceux qui n'étaient pas encore
très investis et en tout cas, de motiver ceux qui le sont déjà."
A partir du 1er juillet, le Pass projetera le film à la demande des visiteurs et pas de manière systématique et ce, pour éviter les
gaspillages d'énergie.
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