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4Votre été à Nîmes

L
e centre hospitalier régional uni-
versitaire (CHRU) de Nîmes a ac-
cueilli le temps d’une journée le
tournage d’un court-métrage de

science-fiction : Protocole Infinitium.
Réalisé par Julien Coll, un cinéaste
autodidacte de 26 ans originaire de Nî-
mes, le film, dont l’intrigue se situe en
2901, relate l’histoire d’une chasseuse
de prime enquêtant sur le vol d’un mys-
térieux dossier.

«L’hôpital offre une
parfaite esthétique
architecturale»
Julien Coll, réalisateur
Le site Carémeau Sud du CHRU de Nî-
mes convenait particulièrement au tour-
nage en raison de son architecture.
Âgés de moins de 10 ans, les bâtiments
présentent en effet des caractéristiques
étonnamment futuristes : les longs cou-
loirs, la tuyauterie apparente, la présen-
ce de nombreuses passerelles, les li-
gnes courbes, la lumière blanche sont
autant d’éléments représentatifs de cet-
te esthétique science-fictive que le film
exigeait. L’équipe du film a pu avoir ac-
cès à de nombreux lieux normalement
interdits au public mais s’est vue en re-
vanche interdire l’accès aux zones stric-
tement médicales.
«S’il n’est pas rare que l’hôpital reçoi-
ve des tournages de film, il est beau-
coup plus exceptionnel que ces der-
niers appartiennent au registre de la
science-fiction», souligne Marie-Fran-
ce Chazalon, employée au service com-
munication, tout en insistant sur le fait
que ce type d’événement tend à valori-
ser le centre hospitalier.

Julien Coll trouve essentiellement sa
source d’inspiration dans le cinéma de
science-fiction des années 1980 : Star
wars, Blade runner, Alien. « J’aime
m’interroger sur une possible destruc-
tion de l’homme par l’homme. C’est ma
thématique de prédilection», préci-
se-t-il.

Clint Eastwood en fille

Il n’en est d’ailleurs pas à sa première
expérience de réalisateur puisqu’il a
tourné un autre court-métrage de scien-
ce-fiction, Le dernier souvenir dont l’in-
trigue n’est pas étrangère à celle de Pro-
tocole Infinitium. Celui-ci peut être gra-
tuitement visionné sur Youtube, tout
comme le sera la réalisation actuelle.
Florence Mercier, la protagoniste prin-
cipale du film, a suivi une formation

d’art dramatique auprès de Pierre-Oli-
vier Scotto, metteur en scène, auteur et
acteur de théâtre parisien. Elle a joué
dans une dizaine de courts-métrages no-
tamment Ex-nihilo d’Olivier Lallart,
également visible gratuitement sur You-
tube et quelques longs-métrages.
En digne héritière de Lara Croft, son
personnage de chasseuse de prime cy-
berpunk lui offre un rôle qui lui corres-
pond merveilleusement bien. «Faire
du cinéma, c’est un peu comme deve-
nir caméléon, il faut s’inventer autre»,
lance-t-elle. Pour Julien Coll, cette jeu-
ne actrice incarne parfaitement le per-
sonnage qu’il a imaginé sur papier :
« C’est Clint Eastwood en fille »,
confie-t-il.
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La science-fiction s’invite
dans les couloirs de l’hôpital
Cinéma ❘ Un court-métrage a été tourné au CHRU de Nîmes.

FORUM
3, rue Poise,
✆ 08 92 68 86 30.
Chennai Express. Auj. : 14 h 45.
Les Schtroumpfs. Auj. : 12 h 15,
19 h 30. Auj. (3D) : 14 h 30,
16 h 45.
Wolverine. Auj. (3D) : 19 h 45.
Monstres academy.
Auj. : 12 h 30, 17 heures.
Insaisissables. Auj. : 12 h 15,
14 h 45, 17 h 15, 19 h 45.

KINEPOLIS
Mas des Abeilles,
✆ 0892 688 630
et ✆ 04 66 04 48 00.
Avant première.
The conjuring, les dossiers
Warren : auj., 19 h 45.
American nightmare.
Auj. : 13 h 45, 15 h 55, 20 h 15,
22 h 30.
Lone ranger. Auj. : 13 h 45,
17 heures, 20 h 45, 22 h 10.
Oggy et les cafards.
Auj. : 13 h 45, 15 h 55, 18 h 05,
19 h 45.
12 heures. Auj. : 22 heures.
Fanny. Auj. : 14 h 15.
Insaisissables. Auj. : 14 h 15,
16 h 45, 19 h 45, 22 h 15.
Les Schtroumpfs 2.
Auj. : 14 heures, 16 h 45, 19 h 45,
22 h 05. Auj. (3D) : 17 h 15.
Man of steel. Auj. : 22 h 15.
Marius. Auj. : 18 h 05.
Moi, moche et méchant 2.
Auj. 17 h 15. (3D) : 13 h 45.
Monstres academy.
Auj. : 14 heures, 19 h 45.
Auj. (3D) : 16 h 45.
Pacific Rim.
Auj. : 19 h 45, 22 h 30.
Paris à tout prix.
Auj. : 14 h 15, 20 h 15.
RIPD. Auj. : 14 h 15, 16 h 45.
Texas chainsaw. Interdit
- 16 ans. Auj. (3D) : 22 h 30.

Wolverine. Auj. : 17 h 15,
22 h 30. Auj. (3D) : 14 heures,
19 h 45, 22 h 30.
World War Z. Interdit - 12 ans.
Auj. : 14 heures, 16 h 45, 19 h 45.

SÉMAPHORE
25, rue Porte-de-France,
✆ 04 66 67 83 11.
Les Salauds.
Auj. : 15 h 10, 19 h 15.
Cha Cha Cha. Auj. : 15 h 10,
19 h 30.
12 ans d’âge. Auj. : 18 h 15.
Metro Manila. Auj. : 17 heures.
Landes. Auj. : 17 h 10, 21 h 30.
Before Midnight. Auj. : 14 h 50.
Plein soleil. Auj. : 19 h 10.
Quadrophenia. Auj. : 17 h 10.
Dans la tête de Charles Swan 3.
Auj. : 21 h 45.
Gold. Auj. : 21 h 30.
Aya de Yopougon. Auj. : 16 h 30,
20 heures.
Chez nous c’est trois.
Auj. : 21 h 20.
Juliette. Auj. : 19 h 20.
Grigris. Auj. 17 h 20.
Le quatuor. Auj. : 21 h 20.
Shokuzaï. Auj. : 15 heures.
Sémaphore junior
Le roi et l’oiseau. Auj. : 14 h 45.

■ Julien Coll et Florence Mercier sur le tournage de “Protocole Infinitium“. Photo DR

CINÉMAS

$%&!"#

■ “Le roi et l’oiseau” à voir,
à 14 h 45, au Sémaphore. Photo DR


