
 

 

Marianne Bressy est la réalisatrice du film documentaire « Au pied de la lettre ». 
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/52584_0 
http://aupieddelalettre.delautrecote.fr/ 
 
Pendant 6 ans elle a filmé Gérard Louviot, adulte de 45 ans en situation d'illettrisme.  
Elle a construit, patiemment, un film qui donne une définition très intimiste de l'illettrisme et 
fait découvrir cette problématique au grand public. 
 
Parce que ce documentaire aborde la relation particulière de Gérard à sa famille, ses en-
fants, mais aussi à l'école ou au milieu professionnel, "Au pied de la lettre" travaille la thé-
matique et sa transversalité en profondeur, et peut devenir un véritable outil pour lutter 
contre l’illettrisme.  
 
Pour créer un objet adapté aux différentes réalités politiques, sociales, géographiques et 
professionnelles, la réalisatrice a souhaité le penser avec les usagers et acteurs du ter-
rain.  
Avec plusieurs Centres de Ressource Illettrisme (CRI) et La Chaîne des Savoirs, elle or-
ganise des journées de réflexion pour rencontrer et lister, avec des experts et des per-
sonnes en situation d'illettrisme, ce qui existe déjà et qui fonctionne, mais surtout ce qui 
manque et qu'il serait nécessaire d’inventer. 
 
Le coût de ces 15 journées de travail, doit être couvert par une campagne de financement 
participatif. Cette campagne ne dure que très peu de temps 60 jours en tout, si la totalité 
de la somme n’est pas atteinte tout l’argent repart aux donateurs. La clôture est au 5 no-
vembre, il y a donc urgence à trouver des mécènes d’ici là. 
 
Tout soutien de votre part sera donc précieux pour espérer arriver à la totalité de la 
somme et pouvoir organiser cette tournée en France. Un don même tout petit sera une 
pierre importante, mais relayer la campagne, la partager, c’est aussi la soutenir et c’est im-
portant pour qu’elle fonctionne. 
 
Nous comptons donc sur vous! 
 
La campagne - le projet : 
https://www.kickstarter.com/projects/1289265105/au-tour-de-la-lettre 
La vidéo de promotion: 
https://www.facebook.com/watch/?v=2753145038307578&extid=zbhpepnHmdIiVBBU 
La page Facebook: 
https://www.facebook.com/Au-Tour-de-la-lettre-109227467579953 
Mail de l’association porteuse du projet: 

associationtimelapse@gmail.com 
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