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Maxime Larondelle nous fait le plaisir d'annoncer
Maxime,
sur notre
depuis
site letapremier
"seconde
C'est
épisode
résidence"
sur une
d'une
"madame
parisienne
"mini série
pipi",
qu'e
doc
co
Je l'avais déjà rencontrée il y a plus de 3 ans pour un travail photos. Ca m'avait vraiment
interpellé tellement ses toilettes sont un véritable "univers" . Elle y vit la plupart du temps ! Il y
a de la déco, des jouets pour enfants, ses amis passent lui dire bonjour,... et surtout, elle ne
reçoit aucun salaire de la ville, uniquement ce que les rares clients lui donnent. Elle est installée
Cour Fisher à Verviers.
Si elle a 10€ sur une journée, c'est une journée excellente et rare! Alors qu'elle fait
9h30-17/18h... Une des dernières fois que j'y suis passé, en septembre, il était 15h et...elle
n'avait eu qu'un seul client, donc 0,5€!!
Elle est vraiment touchante, et même si on ne peut pas s'empêcher de parfois sourire quand on
discute avec elle car certaines choses sont surréalistes, son histoire et son quotidien ne
peuvent pas nous laisser insensibles.
Je l'ai donc suivie toute une journée avec ma caméra il y a plus de deux ans. De chez elle au
matin jusque fin de journée. J'ai 5h de rushes et il y aura 4-5 petits épisodes d'une bonne
dizaine de minutes chacun.
La premier sera en ligne ce lundi 24 octobre 2011. On la suit uniquement quand elle commence
sa journée chez elle, avant même de se rendre "à ses toilettes".Le deuxième, qui sera en ligne
le mois prochain, est lui consacré au début de sa journée : "le travail", une fois arrivée aux
toilettes.
Evidemment, certains compareront sans doute un peu ça à l'émission Strip-Tease... mais c'est
différent ici, et puis il y a l'histoire de Monique qui a des choses vraies à dire...
Maxime, par rapport à tes autres projets, comment situer ces films ?Ce projet est quelque
chose de plus "léger". Après mon film de fin d'études (un long-métrage documentaire avec les
participations, entre autre, de Michel Gondry et André S. Labarthe) et les autres futurs projets
(second film officiel des Francos qui est en montage, un futur clip pour le groupe Dailydolls qui
sortira son premier album début 2012 et surtout, enfin, une nouvelle fiction qui est en phase
"d'écriture")
On se réjouit réellement de regarder cela.Bonne continuation Maxime car après tes films
sur Best of Verviers, les Francos, et Paris, te voici de retour au centre ville pour un petit
saut bien verviétois avant d'autres grandes aventures.
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