Le Lycée Magenta découvre le Web
documentaire de Miquel DeweverPlana, « Alma »
Le 15 mars 2016, le réalisateur du Web documentaire Monsieur
Miquel Dewever-Plana a présenté au lycée Magenta devant une
vingtaine d’éléves un Web documentaire « Alma »

Alma âgée de 26 ans, nous livre un
témoignage exceptionnel de force et
d’humanité. La confession est
rayonnante malgré l’horreur.
Alma a vécu au milieu d’une population minée par
l’alcoolisme, la pauvreté et le désespoir,
s’entredéchirant dans une guerre
des gangs devenue banale
Alma témoigne d’avoir appartenue pendant 5 ans
à l’un des gangs les plus violents,
elle a connu les coups, donnés et reçus,
elle a tué pour ne pas être violée.
Elle a racketté, souffert, aimé, regretté
Elle a décidé de quitter sa « mara »,
son ancien gang qui a voulu la tuer,
elle est restée en fauteuil roulant et
tente aujourd’hui de se reconstruire.

Alma et les dessins de Hugues Nicol
Une confession émouvante face caméra,
fond noir, illustrée par la voix et les images
d’Alma, parfois au bord des larmes, dans
un récit qui n’épargne rien de la violence
de ce monde, où la jeune femme est à la
fois bourreau et victime.
Ce webdocumentaire est conçu pour être
interactif en associant texte, photos, vidéos,
sons et animations. On découvre le travail
photographique de Miquel Dewever-Plana,
l’univers troublant du dessinateur
Hugues Nicol et des modules informatifs sur
l’histoire de ce pays, sur la
violence et sur les maras.

Miquel Dewever Plana :
Passionné par l’Amérique latine
et plus particulièrement par la
Population Amérindienne, Miquel
Dewever Plana travaille depuis 20 ans
sur la violence et la pauvreté dans la
société Guatémaltèque. Il s’intéresse
d’abord au génocide Amérindien dans
les années 90, puis cherche à compren
dre la violence dans les gangs. Il passe
5 mois en prison pour ce faire accepter
parmi les Maras. Par la suite, il fait la
connaissance d’Alam avec qui il ce lie
D’amitié. Il arrive donc à obtenir le
rare point de vue d’une femme plongée
dans ce monde où règne la terreur. Il
opte finalement pour un Webdocumen
taire qui reste plus vivant qu’un livre.
Celui-ci touche les jeunes du monde entier, qui peuvent les regarder sans savoir besoins d’aimer lire. La démarche
de Miquel Dewever Plana et d’Alma a
pour but d’empêcher que les jeunes de
demain ne sombrent dans la violence.

Il est possible de regarder et de télécharger le Webdocumentaire
gratuitement sur le site : http://alma.arte.tv/fr/ et sur l’application :
ANDROID et IOS

