
Le jardin des Mains vertes fruit d'un documentaire 

Vendredi à Carré Bleu, sera projeté “  Dans la forêt grise  ” de Vincent Lapize. Le rapport 
à la terre dans la ville est illustré par le jardin partagé et ses jardiniers. 

 
 
Jean Le May, agriculteur à la retraite devenu citadin, en bonne place dans le documentaire 
de Vincent Lapize (à droite) en compagnie de Mireille et Pascal. 
Dans le jardin partagé des Mains vertes, près de la ludothèque, les haricots verts arborent 
fièrement leurs jeunes feuilles, les salades forment de jolis dômes et des fleurs donnent 
d'éclatantes couleurs au potager associatif, planté à quelques mètres des immeubles. 

Ce site, en culture depuis le printemps 2012, constitue le cadre du documentaire réalisé par 
Vincent Lapize. Des jardiniers citadins entrent en scène à travers les échanges avec le 
réalisateur. « Dans la forêt grise » sera projeté en avant-première vendredi soir, à Carré Bleu, 
la salle de spectacles de la MJC. 

 L'éclosion d'un projet sur quatre saisons 

Parisien d'origine, Vincent Lapize a effectué ses études à Marseille puis a obtenu un master 
"  réalisation documentaire  " à Angoulème. Il s'est installé à Poitiers. « Depuis quatre-cinq ans, 
je souhaitais faire un film sur les jardins collectifs. J'étais intéressé par la question du rapport 
à la terre dans la ville. Plusieurs projets émergeaient dans des espaces très urbains. J'ai 
choisi de filmer un seul jardin partagé sur quatre saisons. En parsemant le sol de nouvelles 
graines, se croisent et s'affrontent les intentions, les visions et les perceptions de chaque 
jardinier. Quelles couleurs vont émerger des profondeurs de la terre  ? Quelles idées vont 
peupler et animer ce petit monde  ? », expose le réalisateur indépendant. La MJC Aliénor 
Aquitaine avec son secteur Cinéma et éducation lui a ouvert les portes. D'autres partenaires 
se sont joints à la structure. Pierre Le May, agriculteur à la retraite venu de Moulismes pour 
vivre dans une tour ne ratera pas la projection. Mireille attend également l'événement. Elle a 
retrouvé un jardin après avoir quitté sa maison. Elle vient de récolter ses premières fraises. 
Elle cultive les relations avec tout autant de gourmandise. 
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