Dieppe : le Nigloblaster inauguré samedi 13
février
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Innovation. Le vélo-cinéma géolocalisé pourra être loué
par les habitants à partir du 15 février. En attendant, il est
présenté au public samedi.

Au premier plan : Stany Cambot, Pierre Commenge (sur le vélo), Sabine Audigou, adjointe au maire chargée de
la culture et le maire de Dieppe

Conçu par des membres du collectif Échelle inconnue, qui regroupe des artistes, des
architectes, géographes, créateurs numériques... le Nigloblaster sera inauguré en grande
pompe samedi après-midi, sur la place Louis-Vitet.
Pendant plusieurs mois, Stany Cambot et Pierre Commenge sont allés à la rencontre des
Polletais et ont réalisé un film avec les témoignages de ces femmes et hommes
particulièrement attachés à leur quartier. Ces portraits sont à découvrir, en même temps que le
quartier du Pollet, en pédalant sur un vélo électrique doté d’une tablette numérique et de GPS.

Deux heures de vidéo
Ce Nigloblaster pourra être loué - gratuitement pour les Dieppois, 5 € pour les autres - à la
demi-journée, à partir de lundi. Le documentaire diffusé dure deux heures au total, suivant un
parcours proposé par un GPS mais le pilote du vélo emprunte le chemin qu’il désire et à
chaque arrêt, le morceau du film correspondant à l’étape se déclenchera. L’objectif étant de
« composer son cinéma soi-même », indique Stany Cambot.
Ce projet « bouscule les lignes », souligne Zoé Dehays, la directrice de Dieppe Ville d’Art et
d’Histoire, en s’intéressant « au patrimoine humain », ajoute le maire de Dieppe, Sébastien
Jumel.
La réalisation du Nigoblaster a coûté 46 000 € et a, notamment, été financée par la Ville de
Dieppe (à hauteur de 11 000 €), le Département, la Direction régionale des affaires culturelles,
le Pôle image Haute-Normandie, etc.
INFOS PRATIQUES
Samedi 13 février, dans les locaux de Dieppe Ville d’Art et d’Histoire, place Louis-Vitet
à 15 h, conférence publique gratuite « Revanche patrimoniale : création de monuments
populaires diffus », animée par Stany Cambot ; puis à 16 h 30 : inauguration officielle
du Nigloblaster. Renseignements sur www.dieppe.fr ou au 02 35 06 62 79.

