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Qui êtes-vous Sébastien Cramer?
Le projectionniste de cinéma ambulant
Sébastien Cramer est animateur à l’Association des quartiers des Grottes, Cropettes
et de Montbrillant, Pré en Bulle. Dans quelques jours, il enfourchera son triporteur.
Et dès la tombée de la nuit, il transformera les cours environnantes en vaste salle de
cinéma. Et comme il a de la suite dans les idées, il a choisi de programmer quatre
films autour du rêve. Ajoutant encore un peu de magie à ses projections réalisées
sous le ciel étoilé. «La soirée débute par un buffet canadien. Chaque participant
amène qui, une salade qui, une tarte», explique l’animateur. Et puis, quand le soleil
est couché, le quartier accueille le septième art. Pré en Bulle existe depuis dix ans.
Gérée par trois animateurs, elle fonctionne hors mur. Autrement dit, elle ne dispose
pas de locaux à l’exception d’un petit cybercafé ouvert aux ados. Ses activités se
déroulent à l’extérieur. Les événements, comme les rencontres hip-hop (la prochaine
est prévue le 11 juin prochain) sont organisés dans les préaux, les cours d’école ou
les places publiques. «Et, puis nous disposons de plusieurs triporteurs qui
acheminent le matériel nécessaire à nos multiples activités», relève le jeune homme.
Comme l’atelier Vélomobile: les enfants peuvent venir apprendre à réparer leur
bicyclette sous la conduite d’un spécialiste. Ou encore le Tricirque qui initie les
jeunes amateurs aux disciplines du cirque, du diabolo, à la jonglerie, en passant par
le hula-hoop. Sébastien Cramer n’est pas peu fier du dernier-né de cette famille de
triporteurs ludiques. Le vélo solaire stocke en effet de l’énergie produite
naturellement et avec laquelle Pré en Bulle alimente ses différents appareils, comme
la sono. Dans les quartiers, l’association fait un tabac. «C’est un endroit privilégié.
Les habitants, aux origines socioculturelles très variées, sont particulièrement
engagés dans la vie sociale», affirme-t-il. La petite association a encore bien d’autres
grands projets.
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Demandez le programme:

2 juin: «La cité des enfants perdus», cour intérieure des Schtroumpfs;
6 juin: «Dreams», cour intérieure de l’Ilot 13;
13 juin. «Arizona Dream», square Spon
15 juin: «Pas de repos pour les braves», place Gruet. Le repas a lieu à 19 h 30 et la
projection dès 21 h 45. N’oubliez pas votre chaise!

