HABITANT

Axel Roberrini
Axel Roberrini, alias Suhayb, vient de remporter le prix de la Fondation Groupe France Télévisions
pour son court-métrage Hybride Horizon réalisé avec son ami Kevin et tourné à Petit-Quevilly et d
ans la métropole.
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Notre jeune Quevillais de 25 ans, formé au cinéma à Paris VIII et basketteur de rue, nous propose une tranche d
e vie en 3 mn 29 s.

https://www.petit-quevilly.fr/information/paroles-dacteurs/axel-roberrini-2161?

.

Avant la pandémie, j’étais étudiant à Paris VIII en licence de cinéma, m
ais lors du 1er con nement, je suis rentré à Petit-Quevilly. Ça a vraime
nt été une chance car j’ai pu prendre du temps pour moi et ré échir à
de nouveaux projets.
À mon arrivée, je suis devenu coursier. Grâce à mes livraisons, je suis
revenu dans les quartiers de mon enfance. Comme je suis joueur et p
assionné de street basket, j’en ai pro té pour recenser les terrains de
basket en accès libre de la métropole. J’ai eu envie de les rénover. Je
véri ais la qualité du sol, leur emplacement et s’ils étaient aux normes
avant de passer à la rénovation pour ajouter des lets ou tracer un no
uveau marquage.
Avec mon ami rouennais, Kevin Bertin, nous avons souhaité participer
au concours Filme ton quartier. Le thème de cette 5e édition était Avoi
r 20 ans en période Covid. Notre lm Hybride horizon  de 3 mn 29 s
retrace les grands événements des 5 dernières années et comment ils
ont été perçus par nous, les jeunes : vie parisienne, accident Lubrizol,
COVID 19, retour chez les parents, et bien sûr terrains de baskets.
Pour le tournage, on s’est baladé à vélo à Petit-Quevilly et Rouen, appa
reil photo en main. Au départ, on pensait lmer mon neveu Naïm qui a
20 ans mais ça aurait été un énorme travail de narration alors on s’est
dit que nous aurions plus de matière en réalisant mon portrait, en parl
ant de sport et en l’occurrence du basket. Nous avons écrit notre scén
ario et réalisé nos images en dix jours seulement. On avait jusqu’au 30
avril, la veille, on a ni le montage et on a envoyé notre vidéo 30 minut
es avant la n des inscriptions.
Sur 350 lms, 30 ont été sélectionnés, 10 ont été lauréats et 3 grands
prix ont été donnés par Engagement média dont le nôtre qui est le Prix
de la Fondation Groupe France télévisions. Je suis super heureux car
on a proposé quelque chose de sincère en parlant de ma vie personne
lle dans la vidéo et notamment de mes parents.
J’ai également envoyé le court métrage à la Métropole et depuis nous
travaillons ensemble sur le Projet R street ball qui a pour vocation de f
édérer la communauté de basket de rue.

Regarder le lm "Hybride Horizon" : https://www.youtube.com/watch?v=I3bEVVuARFc
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