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Le 25 mars à 20h, Retour d’image et le Théâtre et Cinéma Georges
Simenon de Rosny-sous-Bois organisaient un ciné-débat autour du
film « Dans la terrible jungle », en présence des réalisatrices Caroline
Capelle et Ombline Ley, et de Céline Perreard, la monteuse.
Le présent document reprend la transcription des échanges de cette
rencontre qui a suivi la projection du film.
.

Genèse du film
Comment êtes-vous arrivées à l’IME (Institut médico-éducatif) La
Pépinière (l’institut où a été tourné le film) ? Aviez-vous déjà
l’idée de faire un film en y arrivant ?
Caroline Capelle : Ombline fait de la musique, en particulier de la
percussion corporelle. Elle travaillait sur son spectacle et elle n’était
pas spécialement partie pour faire un travail avec les jeunes. C’était
tout d’abord un lieu de création pour son duo musical. Et finalement,
ils n’ont pas pu s’empêcher d’aller à la rencontre des jeunes, surtout
parce qu’ils avaient entendu parler d’un atelier musique au sein de
l’IME. Et il y a eu une sorte de révélation. Ombline m’a appelée pour
que je débarque à l’IME la semaine d’après. C’était notre première
semaine là-bas, on ne savait pas si on allait faire un film. On était
contentes d’être là, et on est revenues une semaine par mois pendant
un an et demi.
Ombline Ley : Au début, on avait prévu de monter un film dans le
Mercantour. J’avais mon matériel pour faire le film. Mais on n’a
jamais fait de montage, car on a très vite rencontré les jeunes de
l’IME, tous ceux que vous avez vus dans le film.
Rapidement, ils sont venus nous chercher, pour nous proposer de faire
un film, surtout Léa. Elle nous a proposé un scénario qu’on a lu, sauf
que c’était très poussé techniquement. On n’a pas pu réaliser son
scénario, alors on lui a proposé de faire autre chose.
Le film a-t-il été écrit durant le montage ou en amont ?
Céline Perreard : Il y avait des envies, plein d’envies, plein
d’intentions de la part de Caroline et Ombline.
Et il y avait surtout une envie d’avoir un personnage principal, celui
d’Ophélie (qui chante dans la piscine). C’était une évidence à la vision
des rushes qu’Ophélie allait être le personnage phare. C’est autour
d’elle qu’on a trouvé au fur et à mesure les autres personnages qui
allaient l’accompagner.

Combien de temps avez-vous fréquenté l’IME ?
Ombline : On y est allées entre une et deux semaines par mois avec
Caroline, pendant un an et demi. Et à côté, on essayait de travailler
pour survivre, car on était au RSA. Moi, je vendais des saucisses. Et
elle, elle faisait des photos du Maire de Bagnolet. Cela ne nous laissait
que deux semaines pour aller à l’IME.
Ensuite, on a rencontré Céline. On s’est embarquées toutes les trois
dans 7 mois de montage.
Caroline : A l’époque, on n’avait jamais travaillé avec d’autres
techniciens, nous n’avions pas de notions d’horaires de travail. Avec
Ombline, on prenait tout notre temps, mais ça nous regardait. C’était
assez intense comme expérience.
Ombline : Céline a beaucoup travaillé avec nous, et s’échappait de
temps en temps pour survivre.
Ophélie, quand elle chante, elle arrive à s’exprimer, mais elle a quand
même des blocages avec la parole. Il y a des jeunes qui n’avaient pas
le même blocage qu’elle. Et des choses qu’elle aurait pu exprimer
étaient dites par d’autres. De son côté, Léa parle beaucoup, elle n’a
pas de problèmes pour parler. Elle a toujours un truc à dire sur tout.
Donc on avait une bonne galerie de personnages qui s’équilibraient
tous. Céline a des techniques qui permettent de nous sauver quand on
est bloqué. On a beaucoup monté sur post-it, notamment les scènes. Et
on les organisait comme ça sur la table. Ça permet parfois de prendre
de la distance, et de ne pas être bloqué.
Une question de Sébastien, éducateur spécialisé, travaillant auprès
d’enfants sourds. Pourquoi avoir choisi ce titre pour le film ?
Caroline : « Dans La Terrible Jungle », ce choix de titre est arrivé
assez tard. On avait retenu une phrase d’Ophélie, qui chante dans la
piscine, qui avait dit : « j’ai entendu respirer la poussière ». On avait
trouvé ça beau, mais hors contexte, on trouvait que ça perdait de sons
sens. Et on voulait quelque chose de plus cash. On a scanné tout le
film pour chercher un titre. Et il y avait la chanson finale ; on s’est dit
que ça pouvait avoir plusieurs sens. Déjà, c’est un film sur

l’adolescence. Pour eux, c’est comme une sorte de traversée. On l’a
vécue aussi. Et on aimait bien que ça fasse référence à la musique, car
la musique est très présente dans le film.
Ombline : Et aussi que ce soit une phrase d’Ophélie !
Caroline : Oui. Si vous avez d’autres suggestions, ça nous aide pour
d’autres séances ! On aimait bien ce titre pour son rapport à la
musique, son lien avec l’adolescence, et aussi par rapport à l’univers
verdoyant de La Pépinière.
Une immersion dans l’IME de La Pépinière
Ombline et Caroline, vous avez fait une présentation en disant que
vous aviez mis tous les ingrédients pour que ce film soit un succès.
Avec le mauvais esprit qui caractérise les associations qui
travaillent autour du handicap, est-ce que c’était pour
contrebalancer cet énorme handicap qu’est le handicap ?
Ombline : On n’avait pas vraiment l’impression de faire un film sur le
handicap. Surtout ce n’était pas notre objectif de départ. Quand on a
rencontré Ophélie et Léa, pour nous, c’était une comédie musicale
qu’on faisait, car elles sont douées en musique.
A aucun moment on a eu envie de faire un film sur ce sujet. En fait,
les ingrédients qu’on a mis, c’est eux, ce sont leurs petits personnages.
On a quand même mis des poneys, car c’est bien connu, il y a des
poneys dans la jungle !
Concernant l’IME, on trouve qu’il est très cinématographique. Il est
tellement étrange, c’est vraiment vert, avec beaucoup d’oiseaux… On
n’a pas ajouté d’oiseaux dans la bande son. Cet endroit est magique.
Caroline : Surtout, quand on a rencontré les jeunes, c’est Léa qui est
venue vers nous. En fait, elle se demandait ce qu’on faisait avec notre
caméra. Elle nous a dit : « si vous avez une caméra et du matériel,
vous avez l’air professionnel, on pourrait faire un film ensemble ».
Elle ne voulait pas un petit reportage, elle voulait un film ! Nous, on
avait peur de faire un reportage, de ne pas savoir comment approcher

ce centre, comment filmer, car ce n’était pas un endroit qu’on avait
choisi au départ. On ne savait pas comment s’y prendre, on ne savait
pas s’ils voulaient faire un film.
Léa a dit qu’on irait à Cannes, elle avait envie d’y aller. Mais pour s’y
rendre, il faut quand même de bons ingrédients.
Comment filmer si discrètement ? Effectivement, il y a toujours
une très bonne distance, une vraie attention au cadre, on sent que
vous êtes à la fois très proches, et en même temps, vous vous
fondez dans le décor.
Ombline : C’est une bonne manière de décrire la façon dont on a fait
le film. Pourtant, on n’était pas discrètes, car à chaque fois qu’on
tourne, tout le monde est au courant qu’on est là dans la pièce.
Comme ce sont des jeunes aveugles ou malvoyants, on ne pouvait pas
mettre un trépied au milieu, c’était dangereux. Donc on prévenait
systématiquement qu’on tournait, si les jeunes étaient d’accord.
Souvent, quand tu commences à expliquer ce que tu fais, tu finis par
faire de la mise en scène sans t’en rendre compte. On observait tout le
monde. Parfois, on apportait des idées, on leur proposait de tourner, ils
jouaient le jeu, leur propre rôle, et d’autres fois, ils venaient euxmêmes apporter leurs idées. Médérik, c’est lui qui est venu nous
chercher. On avait une liste d’idées, à chaque fois qu’on y allait, on
tournait une partie de la liste et on repartait avec une liste encore plus
longue.
C’est pourquoi c’est filmé si discrètement, car tout le monde joue le
jeu, fait comme si on n’était pas là, même s’ils ne savent pas
précisément où on est. C’est ça qui est drôle, on leur décrivait des
scènes, et il se passait complètement autre chose. C’est pourquoi ce
n’est pas robotique. Ça a donné des surprises qu’on a souvent gardées.
Céline, c’est ce qui l’amuse ; c’est les erreurs, les à-côtés. Elle aime
bien garder ce qui est fragile. Et surtout, on arrivait avec un film
bizarre avec des plans très longs. C’est une série de plans-séquences
assez difficiles à coller, et avec Céline, on a réussi à trouver un ordre
qui fait qu’on se glisse doucement dans leur vie.
Céline : On a travaillé pendant 7 mois avec Caroline et Ombline. En
fait, les plans durent très longtemps. Les scènes ne sont quasiment pas

rejouées. Il y avait de la mise en scène, mais c’était souvent un one
shot. Il fallait plutôt choisir le moment qui représentait le mieux la
force de la séquence. On a coupé des choses extraordinaires, sinon le
film aurait duré trois heures. Il y avait des choses qui duraient 20
minutes, dont on n’a gardé que 3 minutes.
Une personne, qui a travaillé à La Pépinière, commente que ça a
été un vrai plaisir de revoir le film, de revoir Ophélie et de voir
que les chansons qu’elle avait travaillées avec elle sont présentes.
Comment avez-vous appréhendé les moments de crise, notamment
la crise de larmes de Simon ?
Caroline : Sur les crises, c’est quelque chose qu’on a mis du temps à
filmer. Déjà, ce n’est jamais agréable de filmer la douleur ou la
détresse de quelqu’un. Et puis au départ, c’était très impressionnant.
Après, c’était quelque chose de quotidien. Ça nous gênait d’exclure ça
du film, car ça faisait partie du quotidien de ce qui se passait là-bas.
Il nous a fallu du temps. La crise de Gaël, c'est arrivé assez tard. On
savait que c’était normal de faire des crises pour lui. La première fois
qu’on a vu ça, on ne pouvait pas filmer. Après, ça nous paraissait
important. Surtout, cette scène en particulier, car c’est un personnage
qu’on suivait, et ça montrait beaucoup de sa relation avec Éric. Il est
très rassurant dans cette scène et très calme. Quand Gaël se jette dans
le ravin, et que Éric lui dit : « Gaël, tes lunettes ! » On voit qu’il a
l’habitude. Gaël n’a pas la parole, il faut qu’il s’exprime d’une façon
ou d’une autre.
Lorsque Ophélie et Léa se rendent compte qu’elles sont dans une
voie de garage pour leurs ambitions professionnelles en étant en
IME. Comment avez-vous pu capter ce moment-là ? Est-ce vous
qui les avez lancées sur ce thème ? Leurs parcours actuels
prouvent qu’elles sont sorties de cette voie de garage.
Ombline : Ce sont des choses, des sujets qu’on entendait souvent. On
a proposé à Léa et Ophélie de faire cette scène, car ça nous paraissait
être un élément important du film. On leur a dit : « on n’a pas cette
scène dans le film, est-ce que ça vous dit ? » Léa était assez forte pour

lancer les sujets, on a l’impression que la discussion a été filmée sans
qu’on la décide. On savait que Léa avait cette force-là. A un moment,
on s’est dit qu’elles avaient oublié la caméra. Et quand on coupe, elle
dit : « c’est bon, j’en ai marre ! »
En fait, elles avaient conscience que la caméra tournait. Mais Léa
arrivait bien à diriger les scènes. Il y a beaucoup de choses qu’on a
observées et qu’on a mises en scène de cette manière.
Caroline : Parfois cela devenait absurde car elles en avaient marre. Et
il y a eu des périodes de résignation. Pour Léa par exemple, il y avait
des coups durs, elle était en train de perdre la vue. On voyait bien que
c’était une voie de garage. C’est très compliqué tout ce système en
France… Et on n’avait pas envie qu’elle perde son ambition. Léa, on
ne savait pas comment lui dire, donc on voulait qu’elle discute avec
Ophélie qui voulait vraiment sortir de l’IME. Elle voulait vraiment
faire des études.
Finalement, Léa est repartie après ça, elle a retrouvé sa niaque, elle a
réussi à être acceptée à l’Oiseau-Mouche (une compagnie de théâtre),
ce qui est difficile. C’était la plus jeune comédienne de la troupe.
Les résidents étaient très enthousiastes par rapport au projet,
mais comment s’est positionnée l’équipe éducative avec vous ?
Comment avez-vous pu assister aux séances, aux réunions de vie
commune, où l’on voit justement la discussion à propos de
Simon ?
Ombline : La chance qu’on a eue, c’est qu’il y avait un des chefs de
service, Richard, qui m’a accueillie quand j’étais en résidence de
musique. Comme c’est un endroit où les jeunes ne sortent pas
beaucoup, il s’est dit : « il faut que le monde vienne à eux ». Donc des
comédiens, des danseurs venaient. Il voulait juste que les mondes se
croisent. Et il s’est dit que quelque chose se passerait. Il a eu raison.
Pour faire un projet, il faut une grande liberté. Il a refusé de voir ce
qu’on faisait pendant un an et demi. Il nous faisait entièrement
confiance, nous donnait les clés du centre, et a facilité la
communication avec les parents (pour les droits d’image notamment).
Il a expliqué ce qu’il savait aux éducateurs. On s’est fait des amis, on

a rencontré des éducateurs incroyables qui nous ont laissé le champ
libre.
Il y a Éric en premier. Quand il nous a vu arriver, il nous a dit : « pas
de problème ». Il a accepté, il savait que c’était important pour les
jeunes. En fait, on avait envie de le filmer aussi. C’est devenu un
personnage du film, car il est touchant. C’est une belle personne. Tous
les éducateurs dans le film, on aimait leur façon de travailler. Ils
essaient de ne pas empiéter le monde des adolescents. Ils sont juste là
pour les accompagner, les aider mais sans les envahir. C’est ça qui
était bien pour nous, car on ne faisait pas un film sur le centre, son
fonctionnement, mais un film sur les jeunes.
Caroline : Après, il y a des éducateurs ou des personnes qui étaient
réticentes au film, ce qui peut être normal, car c’est difficile
d’exprimer à l’avance le rendu final. Ça fait peur une caméra dans un
centre. Une fois que le film était passé, c’était fini. Mais les jeunes
avaient vraiment envie. Après, dans certains groupes, avec certaines
personnes, c’est difficile d’être filmé dans son travail… On n’a jamais
forcé quoi que ce soit. Quand il y avait des blocages, on n’insistait
pas.
Ombline : C’est devenu un film collectif.
Autant nous, on peut avoir le trac, Léa, elle, n’a aucun problème sur
scène. Elle a mis le feu à la première qu’on a faite à Cannes où il y
avait tous les distributeurs du monde. C’est ça qui a déterminé sa
carrière dans le cinéma, c’était tellement incroyable sa présentation,
qu’après, on a fait une tournée pendant un an. Merci Léa ! Elle nous a
même accompagnées parfois.
Avez-vous travaillé sur la version audiodécrite du film ?
Ombline : Nous, on ne l’a jamais entendue, même pas reçu quand elle
a été faite. On ne sait pas à quoi elle ressemble. On nous a dit qu’il y
avait peut-être des problèmes avec cette version dans le sens où elle
n’était pas vraiment fidèle au film. Ou moins subtile par moment.
J’imagine que c’est un exercice difficile.

Caroline : On en a vu la moitié, on trouvait ça très bien fait sur la
description d’espaces et d’objets. Après, on avait des réserves sur
certaines descriptions physiques, mais ce n’est pas évident, c’est
difficile à faire. J’imagine que si un spectateur dit cela, c’est qu’il a
senti quelque chose d’étrange.
On a fait l’affiche, la bande-annonce, même les sous-titres… On a
tellement donné qu’il y a des choses qui nous échappent. Désolée si ça
a gêné la lecture du film.
Que sont devenus les jeunes ?
Caroline : Léa aurait dû être avec nous ce soir. Mais elle n’a pas pu.
Elle est enceinte, elle s’est fiancée, même mariée avec un comédien de
l’Oiseau-Mouche. Après avoir terminé le film, elle a eu envie de faire
partie de la Compagnie. Le niveau est très haut. Il y a des super
pièces. Elle a fait ça pendant un an, puis elle a arrêté. Maintenant, elle
est YouTubeuse. Vous pouvez suivre sa chaîne : angeline bleue LJ.
Emeline est retournée vivre chez sa maman. Valentin également.
Ophélie est dans un autre centre d’adultes, avec Médérik je crois.
Nous, on s’était concentrées sur les adolescents. Parfois, ils restent
plus longtemps car c’est difficile de trouver d’autres établissements.
Tous les jeunes qu’on a filmés ne sont plus à l’IME, à part quelquesuns je crois…
Choix de montage : scènes pivots, scènes rotules et portes de sortie
Quelle est votre scène préférée ?
Caroline : Moi, ce sont les scènes de Gaël en général ; où il danse, où
il fait sa crise.
Ombline : Médérik me fait rire tout le temps. J’aime la scène où il
roule dans le champ en engueulant tout le monde. Et toutes les scènes
d’Ophélie ! C’est dur de choisir.

Céline : Moi, c’est Léa qui explique à Ophélie comment on plie les
robes. C’est tout simple, mais il y a une espèce de spontanéité de la
part de Léa qui nous explique la vie en deux, trois détails. Ça me fait
toujours autant rire.
Ombline : La scène des robes, c’est une des premières scènes qu’on a
tournées. On n’avait pas prévu de faire un film, on a juste rencontré
Léa qui a dit : « on fait un film ». Bon d’accord. On lui a dit : « tu fais
quoi en ce moment ? Elle a répondu : « je prépare la boom ». On pose
la caméra et on voit ce qui se passe. Et on retourne chez nous, on
regarde, et en fait, on se dit qu’elle est trop drôle. Elle est à l’aise. Elle
est capable de se déconnecter. Elle a tout compris au cinéma, elle
joue. Elle avait compris comment ça fonctionnait. C’est une
comédienne dans l’âme. Quoi qu’on fasse, il y avait toujours une
bonne scène. C’est pourquoi on s’est retrouvées avec trop de bonnes
scènes à la fin, mais qui ne voulaient rien dire, car on ne les avait pas
vraiment construites. Ça ne suffisait pas.
Caroline : Si on ne met que des bonnes scènes, le film ne prend pas.
Donc il fallait osciller. On avait des scènes qu’on appelait « à mille
dollars », « des scènes pivots », et « des scènes rotules ». Il ne fallait
pas mettre que des scènes à mille dollars, car à un moment, l’émotion
était trop intense.
Ombline : La première version de montage je l’avais envoyée à ma
mère. Elle n’arrivait pas à retenir ses émotions car c’était trop
puissant. C’est pourquoi on a ajouté des « scènes rotules et pivots »
lorsque c’était too much.
Céline, comment tu expliquerais ça « les scènes rotules » ?
Céline : Ce sont celles qui permettent d’articuler les évolutions des
personnages. Le film est fait de façon à ce que le personnage évolue
au fur et à mesure. Il y a un an qui passe. On sent à un moment que les
personnages évoluent. Et il fallait une porte de sortie aussi pour
chacun d’eux. C’est pourquoi certains jeunes ont été malheureusement
supprimés du montage : parce qu’on avait une scène forte d’eux, mais
c’était tout. Et il fallait donner une porte de sortie à chaque jeune pour
qu’on ne les laisse pas comme ça.

Caroline : Ce qu’on appelle « une porte de sortie », on ne voulait pas
montrer seulement une scène forte d’un personnage, on voulait qu’on
puisse comprendre qui était cette personne. Sur Gaël, on n’aurait
jamais montré ses crises, si on ne le voyait pas un peu avant. Le
personnage a eu sa place, on a senti qui il y était. Ce n’est pas juste le
montrer comme ça parce qu’il est marrant.
Ombline : Si on met la crise comme ça au début du film, c’est juste
spectaculaire. Alors que quand on découvre Gaël, on voit qu’il adore
danser. Faire des crises, ça fait partie de son personnage complet. En
plus, il chante des chansons africaines, il a une superbe voix… Nous
n’avons pas ajouté ces scènes, on aurait pu.
Une scène pivot qu’on a mise, c’est Hugo qui chante après la crise
« Toujours debout, toujours vivant ». On a l’impression qu’il raconte
le parcours de Gaël.
Caroline : Pour nous, ce film c’était de créer des liens, des petites
rotules, comme la comptine des trois petits chats, pour qu’il y ait une
sorte de fluidité et de logique.
Je pense à une scène dans le montage : quand ils sont dans les soussols, et que ça passe ensuite dans la salle de bains, il y a cette espèce
de ricochet dans le montage.
Céline : La scène de la fuite a été le grand débat du montage. Ça a
duré six mois. Ombline voulait à tout prix garder cette scène, Caroline
moins. Et moi, j’étais entre les deux. Je l’adorais et en même temps,
elle dénotait avec le reste du film. C’est en parlant, en s’engueulant,
en rigolant, et Caroline qui faisait des pauses clope pendant 1h30…
Grâce à ça, tout ce temps qu’on a eu pour monter le film, on a trouvé
la place de la fuite. Et on a trouvé cette phrase incroyable où l’un des
types dit : « Il y a déjà quelqu’un dans les toilettes ! » Et là, on s’est
dit : « Mais bim ! On met Ophélie qui chante la Marseillaise avec sa
brosse à dents ».
Ombline : On l’avait même testé en première scène du film, mais ça
ne marchait pas. Là, on a trouvé sa place.

Références et inspirations
Y a-t-il des films qui vous ont inspirées ?
Ombline : Avec Caroline, on adore le film « Les Habitants », d’Alex
Van Warmerdam. D’ailleurs, au début, on voulait appeler notre film
comme ça. Mais c’était trop. Il y a aussi « Dans ma tête, un rondpoint » de Hassen Ferhani ou encore « The cat, the reverend and the
slave » d'Alain Della Negra et Kaori Kinoshita. Et un film qui se qui
s’appelle « Le Grand musée » de Johannes Holzhausen. C’est un peu
des plans comme les nôtres, des plans fixes très longs. On est dans un
musée, on pourrait se faire chier, mais on ne s’ennuie jamais. Ça nous
avait un peu révolutionnées à l’époque, avec Caroline.
Caroline : En gros, avec Ombline, on s’est rencontrées à l’école des
arts décoratifs de Paris, dans la section photo-vidéo. On voulait faire
des films, on ne savait pas que c’était possible sans faire une école de
cinéma. On a découvert en même temps ce secteur, on a eu des chocs
émotionnels qui nous ont fait comprendre qu’on peut faire des films
avec peu de moyens. Et après les Arts déco, on a aussi organisé des
séances de projection qui mélangeaient beaucoup de choses, des films
qu’on montrait juste pour inviter les réalisateurs… Tout ça, on l’a
découvert en même temps.
Résidence et projets en cours
En ce moment, vous êtes en résidence à Rosny-sous-Bois, autour
d’un projet sur la musique et le cinéma. Que faites-vous ?
Ombline : On a commencé un projet, enfin c’était il y a longtemps, et
ça a été ralenti avec le Covid. On est parti à la recherche de musiciens
dans Rosny-sous-Bois. On a lancé un appel, on a trouvé pas mal de
gens vraiment intéressants qui font de la musique, de près ou de loin,
du chant ou de la danse. On a commencé à imaginer un spectacle avec
eux, qui n’aura pas lieu, car les conditions sanitaires ne le permettent
pas. Mais on va le faire quand même, sans public, et ce sera filmé.
C’est une série de performances, avec une chanteuse lyrique, un fan

de Polnareff, une amatrice de karaoké… On a aussi monté un
orchestre de musique de salle de bains avec le Conservatoire de
Rosny-sous-Bois. C’est pas mal, ça décoiffe !
Ombline : D’ailleurs, on garde Céline comme monteuse sur ce projet.
J’espère… Elle a dit oui en tout cas.
Sur ce projet, finalement, c’est assez proche de ce qu’on a fait à
l’IME, sauf qu’à l’IME, nous étions dans un environnement plus
concentré. Mais on cherche des gens qui ont envie de participer à
notre projet, et on les laisse assez libres dans ce qu’ils veulent
proposer. C’est aussi une collaboration. C’est la même chose, mais
dans un contexte différent.
Votre projet sera diffusé à Rosny-sous-Bois, du 28 au 30 mai,
pendant le festival. On espère que les lieux culturels vont rouvrir
et qu’on pourra montrer cela au festival Silence. On
programmera un ciné-spectacle. Le programme sera en ligne,
notamment sur le Facebook du Cinéma Georges Simenon.
Quels sont vos autres projets ?
Ombline : Céline est en train de travailler sur deux films personnels.
Dont un qui sera animé.
Céline : Moi, je monte des films, et en même temps j’écris. Mais ce
n’est qu’en phase de développement. Pour l’instant, je ne peux pas
encore me prononcer.
Ombline : Et Caroline fait pas mal de choses pour le site qui s’appelle
confinement.fun. Il y a de beaux dessins de Caroline si ça peut vous
intéresser.
Caroline : Des tout petits dessins.
Ombline : Et moi je continue la musique avec DUO KOR.
« Dans La Terrible Jungle » est disponible sur la plateforme Univers
Ciné et en DVD.

