Alain Chêne

Êtres en transition,
le vivant nous questionne.

“ Je veux donner de la visibilité aux gens
qui agissent autour de nous ”
Après avoir travaillé pendant trente ans pour la télévision, le Lotois
François Stuck se consacre désormais à son activité de réalisateur
de documentaires. Son credo : montrer ce qui se fait de bien

François Stuck devant le cinéma L’Atalante, à Gourdon

Les Enfants du rock, Arrêt sur
images, Zone interdite, Sans aucun
doute... Voici quelques-unes des
émissions pour lesquelles François
Stuck a travaillé entre 1984 et
2015 : “ J’y ai appris les ficelles
du métier, en occupant diverses
fonctions : assistant opérateur,
monteur, régleur de caméras, puis
réalisateur. ”
Mais, il y a une petite dizaine
d’années, une envie d’autre chose
pointe le bout du nez : “ Je sentais
que ma vie parisienne arrivait à
son terme, et que j’avais atteint
les limites de mon activité télévisuelle, surtout sur un plan rédactionnel. ” De passage dans le Lot,
dans les environs de Gourdon, il
a un véritable coup de cœur : “ Je
me suis dit : c’est là que je veux
vivre ! ”.
Cette implantation en territoire
rural impliquait une remise en question professionnelle : “ Je me suis
demandé si mon métier pouvait
servir à quelque chose ici. La
réponse était : oui ! Avec l’aide de
la municipalité de Gourdon, j’ai
créé les Actualités locales au
cinéma (ALC) en 2013. Il s’agit de
petits reportages où je donne la
parole à la société civile. Or, il y a
un tissu associatif extrêmement
riche dans nos campagnes. Ces
minidocumentaires offrent de la
visibilité aux gens qui font de belles
choses près de chez nous. Ils sont
projetés avant les films au cinéma
L’Atalante. On peut aussi les voir
sur une Web-tv*. ”
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Des documentaires pour
susciter le débat.
Parallèlement, François Stuck
réalise des documentaires dont
l’objectif est de susciter le débat.
“ Je me suis toujours investi dans
l’associatif. Je faisais des documentaires dans le cadre d’actions. ”
C’est ainsi qu’en 2018 il réalise
Bienvenue les vers de terre, un
documentaire donnant la parole
aux paysans qui a fait l’objet de
130 projections-débats à ce jour,
dont l’une à l’Assemblée nationale.
Ce film a obtenu un prix au Festival
des possibles en 2019. Gilles
Pipien, l’un des membres du jury,
lui propose alors de développer
un projet autour de la biodiversité.
Dans un premier temps, François
Stuck trouve le sujet trop vaste. Il
préfère se focaliser sur la problématique de la transition : “ Gilles
Pipien a été séduit par ce thème
et a mis toute son énergie pour
soutenir la création du film ”.
Dans Etre en transition, François
Stuck a collecté de nombreux
témoignages sur la question de la
transition vers un monde durable.
Il a interrogé des acteurs associatifs, des marins pêcheurs, des
éleveurs, des juristes, des océanographes, des élus locaux... “ Ce
documentaire est un outil pour se
questionner sur l’idée du rapport
au vivant, et de la prise en compte
de la biodiversité dans nos sociétés.
Il mélange les expériences de
personnes qui agissent et les entre-

tiens avec des experts qui contextualisent. ”
La réalisation du film n’est que
la première étape du projet. Désormais, l’ambition est de multiplier
les projections-débats afin de susciter la discussion et la prise de
conscience. Une soirée est d’ailleurs programmée à Gourdon le
27 novembre**. Un travail universitaire est également prévu : “ J’enregistre les échanges pendant les
débats. Toutes ces paroles collectées seront analysées par des
chercheurs dans le but de prendre
le pouls de notre société sur les
questions liées à la transition et
d’identifier les moteurs et les freins
qui nous poussent à nous mettre
en action... ou pas. ”
Alors qu’il réalisera bientôt le
centième numéro des ALC, François Stuck est persuadé que les
territoires ont un rôle-clé à jouer :
“ Partout en France, il y a un tissu
d’associations dynamiques dont
personne ne parle jamais. Les
gens doivent être conscients que
l’on peut agir localement...

Nicolas Foucher
* http://actualites-locales-au-cinema.fr/
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