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Luis Rego (ex-Charlot) tourne à Wasmes
A.D.

« Plutôt crever que mourir ici ! », Luis Rego débarque à Wasmes pour son nouveau court-
métrage. L’ancien Charlot français posera ses valises le temps d’une semaine dans le home
du village. Non pas pour y vivre comme résident, mais pour y incarner Willy, un vieux fumeur
qui s’ennuie en attendant la mort.

Mais résolu à vivre ses dernières aventures hors de la maison de repos, il décide de s’évader avec l’aide d’une
infirmière, d’autres résidents, etc. Apparemment, Wasmes correspondait aux critères recherchés par la maison de
production bruxelloise Stromoli Picture. «Le projet est soutenu par le BATCH (le bureau d'Accueil du Tournage Cinéma
en Hainaut) en matière de décors, nous explique Ursula Piller, chargée de communication pour le BATCH, mais aussi par
les Fonds d’Aide à la Production audiovisuelle de la Province de Hainaut. Pour qu’il soit validé, ils exigeaient que cela se
tourne dans une ville du Hainaut. Nous avons donc cherché et sollicité plusieurs endroits dans la région. C’est à Wasmes
que nous avons eu le plus de facilités et la réponse la plus rapide. En plus, l’établissement est vide, car l’ASBL « Les
Moissons » et ses pensionnaires ont déménagé. Donc le propriétaire s’est montré très gentil et nous a autorisés à nous y
installer le temps du tournage». Durant une semaine, une équipe d’environ 30 personnes dirigées par le jeune réalisateur
Jean-Baptiste Delannoy s’affairera à mettre sur pied les dernières escapades de Willy. Ils seront sur place toute la
semaine du 21 octobre.

  

Luis Rego.
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