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Des enfants, anciens chiffonniers, derrière la
caméra d’Angelina Jolie
Quatre anciens chiffonniers de la décharge Phnom-Penh, recueillis par l’ONG Pour un sourire
d’enfant et étudiants de la section cinéma de son école d’audiovisuel, ont travaillé au sein de
l’équipe de tournage du nouveau long-métrage d’Angélina JOLIE : « D’abord ils ont tué mon
père ».
L’actrice et réalisatrice américaine Angélina JOLIE a présenté son nouveau long-métrage,
« D’abord ils ont tué mon père », en février dernier sur le site des temples d'Angkor. Le roi du
Cambodge, Norodom SIHAMONI, ainsi que des survivants du régime communiste faisaient partie
des centaines de personnes invitées à l'avant-première de ce long-métrage adapté du livre de
Loung UNG, dans lequel cette militante des droits de l'Homme témoigne des horreurs du régime
des Khmers rouges, entre 1975 et 1979.

Quatre enfants chiffonniers dans l’équipe de tournage
Quatre anciens chiffonniers de la décharge de Phnom-Penh ont fait partie de l’équipe de
tournage, Vann KONGKEA et Phearum KHEN assistants caméra,
Chamroeun CHEA assistant son et Dara SENG assistant handycam. Après
avoir été sauvés de la décharge par l’ONG Pour un Sourire d’Enfant
(PSE), ils ont été scolarisés puis ont intégré la section cinéma de l’école
d’audiovisuel créée par son fondateur Christian des PALLIERES : image,
son et post-production, cette filière a permis aux étudiants des deux
premières promotions de bénéficier d’un emploi qualifié et
rémunérateur. Grâce au réalisateur Rithy PANH, la Commission du Film
du Cambodge à Phnom Penh, partenaire du film, a permis à ces futurs
professionnels de participer au tournage de ce long-métrage.
Angélina Jolie aux côtés de Vann Konghea

Partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière
Depuis 2016, PSE bénéficie d’un partenariat avec l’Ecole Louis LUMIERE, grande école publique
française dédiée aux métiers du cinéma, de la photographie et du son, qui apporte son expertise
en termes d’enseignements au travers de transferts adaptés de programmes, de missions
d’intervenants professionnels à Phnom Penh et échanges d’élèves entre les deux écoles. Créée en
1926 sous l’impulsion de personnalités comme Louis Lumière ou Léon Gaumont, pionnière des
écoles de cinéma et de photographie, l’Ecole a emménagé à la Cité du Cinéma en juillet 2012.

A PROPOS DE PSE
Fondée par Christian et Marie-France des PALLIERES il y a une vingtaine d’années, l’association
Pour un Sourire d’Enfant (PSE) prend en charge près de 6 500 enfants cambodgiens. L’objectif de
cette association apolitique et aconfessionnelle est de les sortir de la misère et de les faire entrer
dans la vie active avec une vraie qualification correspondant à un métier. Pour y répondre, 650
salariés et 800 parrains (donateurs réguliers) se mobilisent autour de six programmes majeurs :
nourrir, soigner, protéger, éduquer/scolariser, former à un métier, aider les familles.
Reconnue par les autorités cambodgiennes, l’association est lauréate du Prix des Droits de
l’Homme de la République Française. Un documentaire de Xavier de LAUZANNE Les Pépites, sorti
en salle en 2016, retrace le parcours des fondateurs et leurs actions.
Site : www.pse.ong
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