
VLucienne"Lanaz"a"reçu
mardi"un"prix"internatio/
nal"qui"récompense
«L’enfance"retrouvée»."son
documentaire"sur"la"vie"aux
Retites"Familles."ces"foyers
d’accueil"pour"enfants"situés
à"Irandval"et"aux"Reussilles.
VCette"distinction.
qui"encourage"les"talents
du"troisième"âge"dans
le"domaine"culturel."consti/
tue"une"consécration"pour
la"réalisatrice"de"Irandval.
VÀ"bientôt":2"ans."la"ci/
néaste"aux"57"documentai/
res"a"encore"des"projets
en"tête"comme"celui"de"faire
connaître"ce"film"en"Uuisse
alémanique.

Oardi." au" Mongresshaus" de
\urich." Lucienne" Lanaz" a" eu
du" mal" à" contenir" ses" larmes
lorsqu’elle"a"reçu"l’un"des"dou/
ze"prix"de"la"Fondation"Créati/
vité"au"Vroisième"âge."créée"en
1;;2"par"le"banquier"et"mécène
zurichois"Jans"Xontobel.

Cette" distinction" internatio/
nale."remise"tous"les"deux"ans.
récompense"des"personnes"de
plus"de"72"ans"actives"dans"des
domaines"aussi"divers"que" les
créations"musicales." littéraires
ou"visuelles."«L’ai"déposé"mon

dossier"en"4214"déjà."Les"cho/
ses" ont" traîné" à" tel" point" que
j’avais"oublié"ma"participation
à"ce"concours»." sourit"Lucien/
ne" Lanaz." Lusqu’au" jour" où...

Un"salaire"qui"tombe
avec"un"peu"de"retard

«L’ai" ouvert" une" enveloppe
de" la" fondation" qui" m’appre/
nait" que" je" faisais" partie" des
douze"lauréats"sur"les"quelque
422" dossiers" déposés." Le" suis
tombée"à"la"renverse»."se"mar/
re" la" volubile" réalisatrice." «Ce

prix" représente" une" consécra/
tion"pour L’enfance"retrouvée».
poursuit/elle."Une"récompense
peut/être"un"peu"tardive."nonA
«Pi" la" Confédération." ni" la
RVU."qui"jugeait"l’approche"de
ce" film" trop" locale." ne" m’ont
soutenue»." regrette/t/elle." un
rien"amère.

Clors"tout"est"bon"à"prendre
pour"celle"qui"a"passé"une"gran/
de"partie"de"sa"carrière"à"courir
après" les" fondations" et" autres
collectivités" publiques" dans" le
but"de"financer"ses"réalisations.

Lucienne"Lanaz"ne"nous"dira
pas" le" montant" empoché" en
remportant"ce"prestigieux"prix.
«Cela"me"permet"de"payer"une
partie"du"salaire"que"je"n’ai"pas
touché"en"réalisant"ce"film."On
ne"roule"pas"sur"l’or."mon"mari
et"moi."croyez/moi...»

Ce" prix" vient" donc" récom/
penser" un" documentaire" poi/
gnant." qui" montre." de" l’inté/
rieur."sans"complaisance"ni"lu/
nettes" roses." la"vie"aux"Retites
Familles."ces"deux"foyers"d’ac/
cueil" pour" enfants" dépourvus

d’un" véritable" environnement
familial.

Gmpathie"assumée
«Ce" film" a" connu" un" beau

succès." surtout" dans" les" ciné/
mas"de"la"région."Gn"revanche.
force"est"de"constater"que L’en/
fance" retrouvée" a" été" boudée
par"les"festivals."Pe"me"deman/
dez"pas"pourquoi...»."se"désole/
t/elle."«On"me"reproche"une"vi/
sion" par" trop" empathique" de
mon"travail."Le"l’assume."Fans
le"genre"documentaire."il"existe

toujours"un"parti"pris."Chacun
d’entre"nous"possède"un"baga/
ge" émotionnel." intellectuel" et
même" politique.»" Gn" bonne
contestataire." Lucienne" Lanaz
ne"s’est" jamais" rien" laissé" im/
poser." «Sue" voulez/vous." j’ai
toujours" travaillé" au" coup" de
cœur.»

«L’ai"encore"de"l’avenir#»
La" réalisatrice" de" Irandval

s’amuse"que"cette"distinction"la
range" dans" la" catégorie" des
«vieux»." Glle" sourit" encore:
«L’aurai":2"ans"l’an"prochain."À
\urich."j’ai"fait"la"connaissance
d’une" artiste" pluridisciplinaire
autrichienne" de" presque" ;2
ans."Un"phénomène."vous"dis/
je."Fu"coup."j’ai"encore"de"l’ave/
nir#»"On"veut"la"croire.

Gt" l’avenir." justement." de
quoi" sera/t/il" faitA" «Oon" film
est"sous/titré"en" trois" langues.
L’aimerais"le"faire"connaître"en
Uuisse" alémanique." C’est" un
public" très" réceptif" aux" films
romands."Dien"plus"que"ne"l’est
le" public" romand" lui/même.
Une" première" projection" est
agendée"dans"un"modeste"ciné/
ma" zurichois»." explique/t/elle.

La"réalisatrice"a"donc"encore
des"projets"en"vue."«Le"prépare
un"documentaire"sur"une"artis/
te"ajoulote"qui"propose"du"théâ/
tre" sur" banc" destiné" aux" en/
fants»." souffle/t/elle" sur" le" ton
de"la"confidence.

Un"truc"de"jeunes."quoi...
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Lucienne"Lanaz:"le"5e"âge"lui"va"si"bien
«Ce"prix"international

permettra"peut/être

à"mon"film"d’être"dif/

fusé"à"la"Vélévision

suisse"alémanique

(URF+."Sui"sait...»"Lu/

cienne"Lanaz."ici"dans

son"antre"de"Irand/

val."estime"que"le"pu/

blic"d’Outre/Uarine

est"très"réceptif"aux

productions"roman/

des.
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