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L
’équipe fédérale, la quinzième depuis la création de la FFCV, quitte le siège le
28 septembre 2017. Elle passe le relais à une nouvelle équipe qui sera élue
lors de l’Assemblée Générale statutaire. La Fédération est une organisation
tenace, unique en son genre, tant par son ancienneté que par les multiples

cordes à son arc. Le profil de ses membres est varié, elle s’adresse à tous les publics,
tout âge confondu. Le sujet de la réalisation les réunit (films, fictions, animations ou
documentaires). Reconnaissance d’Utilité Publique et Éducation Populaire sont les
deux labels qui l’ancrent dans son rôle de soutien et d’accompagnement. Un système
de compagnonnage où les ténors aident les entrants. La veille technologique permet
d’offrir des formations d’initiation ciblées, pointues grâce au maintien d’une veille
technologique.

C’est un challenge, de nombreux festivals de compétition entre les ateliers ont lieu
chaque année (350 films environ). 25 % sont sélectionnés pour la programmation du
festival national « Mon Cinéma ». La Fédération s’attache à représenter notre pays au
Festival international de l’Unica. Celui-ci se déroulait à Dortmund cette année, trois
réalisateurs ont rapporté des prix. L’année prochaine, nous serons à Blansko en
République Tchèque. D’autres projections ouvertes à tous animent le pays. Nous par-
ticipons depuis sa création à l’incontournable Fête du Court-Métrage de décembre
(solstice d’hiver).

Une politique de rapprochement et d’échanges est menée pour réduire les zones peu
dotées en infrastructures dont souffrent certains départements ruraux. Les ateliers
implantés sur tout le territoire forment un maillage qui s’inscrit dans la diversité et
l’originalité culturelle des terroirs. Les œuvres réalisées (500 films argentiques et plus
de 2600 films vidéo) sont déposées dans les institutions dédiées (Archives du film et
BNF). Le rythme intense des manifestations publiques est le signe de sa vitalité et de
ses liens avec le public.

La pensée s’émeut à l’évocation du fil continu qui sépare ceux qui en 1933 avaient
décidé qu’une caméra dans les mains pouvait avoir un autre objectif qu’un plaisir soli-
taire. La création rapide de plusieurs ateliers a permis l’organisation de projections.
Certes la naissance du cinéma avait bouleversé la donne en ce 28 décembre 1895 au
Salon indien du Grand Café à Paris. L’image par son mouvement ouvrait des perspec-
tives insoupçonnées quant à son développement. Alors que le cinéma devient très vite
une industrie, le désir de transmettre s’accompagne du goût pour le partage. Celui-ci
a pu s’exprimer librement dans ces types d’ateliers. Aujourd’hui, l’utilisation de l’ima-
ge animée occupe une place incontournable dans les foyers tant il est aisé de réaliser
des films. La Formation est une pièce maîtresse de la Fédération aussi bien au niveau
national, régional que dans les clubs. Personne ne reste indigent en la matière. Les
programmes multiples et variés offrent une continuité technique qui maintient le
niveau de curiosité à satisfaire. L’équipe actuelle va donc passer le relais à une nou-
velle formation très prometteuse si l’on en juge par le profil des candidats (7 per-
sonnes). La lettre de motivation fait état d’un enthousiasme débordant, un gage
pour entraîner une dynamique au sein de la centaine
d’ateliers. D’autres amis seront tentés de participer à
cette belle aventure conviviale, culturelle et enrichis-
sante. Le Festival national de Soulac, pour la 77e édi-
tion, sera diffusé sur la chaîne MDL (avec laquelle la
Fédération a signé un partenariat d’exclusivité). Le
public empêché qui n’aura pu faire le déplacement et
les fidèles de la chaîne, suivront le programme. Le
cinéma autoproduit a de beaux jours devant lui.

Marie Cipriani
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International

Sous la houlette de la BDFA

C’est la vénérable fédération allemande BDFA
(Bundesverband Deutscher Film-Autoren) qui avait
en charge l’organisation de l’Unica cette année
dans un lieu remarquable, le musée de l’ancienne
mine Zeche Zollern dont l’activité a cessé en 1966.
L’endroit est d’autant plus singulier par la qualité
de son architecture datant du début du xxe siècle
que par le fait qu’il a été préservé des bombarde-
ments pendant la seconde guerre mondiale. La
BDFA a mobilisé toute une équipe charmante pour
accueillir du mieux possible les festivaliers repré-
sentant 30 pays. La sacoche remise aux partici-
pants était bien lourde avec un épais programme
de 98 pages imprimées sur papier glacé en A4, au
format paysage, et pesant à lui seul 405 grammes.
Il était accompagné de nombreuses brochures,
dépliants, plans de transports en commun, etc. Il
y avait même un coffret contenant le logiciel de
traitement de photo Power director. Les repas pou-
vaient être pris sur place en trois points d’accès:
restaurant avec terrasse, baraque de plein air avec
tables et bancs sur des pelouses, snack à l’inté-
rieur du musée en position debout. Bien entendu
ceux qui ont voulu faire les excursions prévues ont
été servis avec journée et demie de pause sans
oublier les promenades, très courtes, en hélicoptè-
re depuis une aire d’envol toute proche. Un vieux
monsieur anglais a même avoué qu’il venait sur-
tout pour les visites! Voir des films ne semblait pas
être sa vraie tasse de thé.

Des projections superbes

La salle de projection, comme cela arrive de temps
en temps à l’Unica n’est pas une vraie salle de
spectacle puisqu’elle sert de salon de réception
pour des événements festifs comme en atteste le
parquet ciré pouvant servir de piste de danse.
C’est dire que pour s’asseoir il y a des rangées de
chaises alignées dont l’inconfort se fait rapidement
sentir surtout quand certains films ont des lon-
gueurs. Bien entendu, il faut pencher la tête sur le
côté pour bien voir l’écran. En fait, il n’y a pas
d’écran mais un grand mur blanc aménagé pour
recevoir le flux lumineux du vidéoprojecteur. Le
dispositif semble inquiétant. Pourtant on est vite
rassuré. Dès que la lumière s’éteint et qu’apparaît
la bande-annonce, une image magnifique s’offre

aux spectateurs et la qualité sonore, si importante,
n’est pas en reste. La projection comme il fallait
s’y attendre est d’une qualité exceptionnelle. Une
petite visite à la cabine permet de découvrir un
magnifique projecteur de cinéma numérique, avec
une armoire de pilotage, des tables de mixage,
des ordinateurs prêt à servir de secours, des équi-
pements spécifiques de haute qualité pour les tra-
ducteurs. Ce sont les techniciens du musée de la
mine qui ont assuré le transcodage des films en
DCP, le format du cinéma numérique en salles.

Nouvelles de l’Unica 2017
Dortmund  5-12 août

Le NEC PH-1000U à 3 puces DLP de Texas instruments (Digital
Light Processing) pèse 39 kilos et développe une puissance de
11000 lumens. Ratio de contraste 2000:1. On peut superposer
plusieurs projecteurs et atteindre ainsi  44 000 lumens. Il coûte
la bagatelle de 50000 €.

Matériel loué pour
les traducteurs.

Table de mixage
et micros bala-
deurs
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International

La délégation française était assez fournie cette année et trois auteurs sur 4 étaient présents, dont Charles Ritter (encadré à droite) qui
a dû repartir avant la fin de l’Unica. Bien entendu, et cela n’est pas nouveau, la 4e Région représentait à elle seule plus de la moitié des
délégués. Cette délégation aurait pu être plus importante car Dortmund n’est pas une ville éloignée des frontières du Nord et de l’Est.
Au premier plan Claire Auda, qui assure les traductions en français et derrière elle en polo brun le traducteur français qui traduit en
allemand et en anglais. Il faut remercier les traducteurs pour leurs prestations remarquables.
L’affiche en anglais annonce World Movie Contest ce qui est un peu abusif pour un festival qui réunit des pays européens (à  noter
qu’il en manque 14) et seulement deux pays extra européens, la Tunisie et la République de Corée. Le Short Corner à Cannes ras-
semble des films provenant de 100 pays et ne prétend pas représenter le monde.

Dave Watterson, président de l’Unica, vient de remettre une
médaille de bronze à Jean-Luc et Michèle Jarousseau pour
leur film Des Zébus et des hommes.

La présidente Marie
Cipriani
s’entretient avec
Dave Watterson.
Au mur du fond de
salle, les drapeaux
des pays membres
de l’Unica. Au-des-
sus de Marie, celui
de l’Ukraine qui a
été distinguée par
une médaille d’or
mais n’a pas
envoyé de repré-
sentant. À droite, le
drapeau de la
Hongrie absente de
la compétition cette
année. Absence
passagère?
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International

Discussion publique du jury

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, il ne
s’agit pas d’une discussion du jury avec les specta-
teurs et encore moins avec les réalisateurs pré-
sents qui ont fait des centaines de kilomètres pour
venir et se retrouvent être les témoins muets des
premières impressions des jurés, qui n’ont pas
encore débattu et se gardent bien d’exprimer des
analyses réelles sur les films. On a droit à un résu-
mé du film et des commentaires du genre « j’ai
aimé, j’ai adoré, c’était très intéressant ».
Personne ne s’y trompe et plus de la moitié de la
salle déserte pendant cette succession de mono-
logues.
La FFCV a toujours indiqué qu’il serait plus intéres-
sant qu’un petit débat ait lieu entre un animateur
et un auteur qui pourrait parler et échanger avec
le public. Ce serait plus utile et nettement plus
convivial.
Jeanne et Michel Glass ont relevé quelques pas-
sages concernant les films français. Les propos
sont flatteurs mais sont-ils vraiment sincères?

Des zébus et des hommes
Suncica Cradelic, Croatie (traduction Jeanne
Glass):
« J’ai adoré voir ce reportage sur le Madagascar. La
façon qu’il évoque les gens, on peut voir qu’ils
vivent difficilement… J’adore les couleurs de
Madagascar… »
Bernhard Lindner (Allemagne, traduction Michel
Glass):
« Il est toujours utile que des films destinés à l’aide
des gens de là-bas soient projetés le plus possible
et dans des endroits variés. »
Georges Fondeur (Luxembourg):
« Ce film m’a bien plu, il m’a fortement impres-
sionné. J’ai trouvé ces images d’une très grande
profondeur, et d’une belle qualité plastique. On a
vécu avec cette famille, des pauvres paysans qui
espèrent enfin recevoir le zébu qui les aidera à
mieux supporter la vie faite de privations et de dur
labeur. Ce film est intéressant et passionnant du
début à la fin. »
Dans le corps, du texte
Fondeur:
« 4 étapes de la vie de plusieurs personnes, on voit
chaque fois un monologue s’installer où ils expri-
ment leurs sentiments, ils livrent leurs pensées les
plus secrètes tout en donnant l’impression de dor-
mir ou d’être perdu dans leurs pensées – et même,
surprenant, un mort qui parle, qui voit des choses,
qui entend des choses, ce qui apporte une touche
tout à fait spéciale à ce film. Il m’a fortement
impressionné. Je l’ai bien aimé ».
Lindner:
« C’est un des rares films qui se déroule simulta-
nément dans mon inconscient et dans ma tête. Je
lui suis reconnaissant pour cela, le film m’a forcé
de vivre avec ces visages, et les mots m’ont telle-

ment ému que le film continue dans mon incons-
cient. »

La preuve
Lindner
« Quoi dire? Je fume la pipe — et je suis dans la
même situation que tous les autres. Une chose est
sûre, ils sont tous morts ces gens célèbres. Ce sera
la même chose pour nous tous, qu’on fume ou
qu’on ne fume pas. Je trouve que c’est un film
amusant il ne veut pas être plus, et il ne l’est pas
plus. C’est dommage qu’il ne soit pas dans le
concours de film minute. »

Le dernier trait
Aase Högfeldt (Suède,: traduction Jeanne Glass)
« J’ai été énormément touchée par ce film. J’ai
grandi sur une île et j’ai vu les bateaux de
pêcheurs quand j’étais petite. C’est un message
important. Cela montre l’importance des films
d’amateurs qui abordent des sujets peu traités. Au
début j’ai cru que le jeu d’acteur était un peu théâ-
tral mais à la fin je pleurais. C’était touchant parce
que c’était aussi symbolique, à propos d’un
homme qui meurt à cause des intérêts commer-
ciaux et parce qu’il a pris la décision d’aller à un
endroit dangereux pour pêcher, il savait que c’était
dangereux mais il fallait qu’il y aille parce qu’il vou-
lait continuer à pêcher. Merci pour ce film. »
Lindner:
« Ce que m’a beaucoup plu, c’est comment il a
résolu du point de vue dramaturgique: la lente
montée du suspense, ensuite la concentration jus-
qu’à l’apogée pour laquelle on pouvait déjà
presque pleurer suivant la sensibilité du specta-
teur. » C’est très réussi.
Fondeur:
« Le personnage de ce film est victime de son tra-
vail tandis que sa femme arrive avec leurs pro-
blèmes financiers résolus. Images magnifiques,
travail de la caméra excellente. »

Les films français au palmarès

Le dernier trait de Gérard Corporon obtient une
médaille d’argent
Des Zébus et des hommes de Jean-Luc et Michèle
Jarousseau obtient une médaille de bronze
Un diplôme d’honneur pour Charles Ritter avec
Dans le corps, du texte
Un diplôme de participation pour La preuve d’Yves
Esnault
Bravo à tous les auteurs qui ont été sélectionnés
pour représenter la FFCV.
Après avoir entendu les propos élogieux du jury
lors de sa discussion publique, il semble que le
programme français ait été globalement baissé
d’un cran au final alors qu’il méritait mieux si on le
compare aux films d’autres pays qui ont obtenu
des récompenses équivalentes ou supérieures pour
un niveau ou un intérêt quelque peu inférieur.



Une raison objective semble avoir pesé contre nos
films. Par exemple, le film de Charles Ritter n’était
sous titré qu’en allemand or une partie du jury ne
parlait pas l’allemand. Un sous titre en anglais
aurait certainement aidé à comprendre d’autant
plus que le texte, dit en voix intérieure, est très
important.
Les sous-titres du Dernier trait étaient trop petits
et défilaient trop vite surtout en allemand dont on
sait qu’il ne faut pas traduire mot à mot si on veut
avoir le temps de lire. L’anglais se lit plus vite et
plus facilement que l’allemand.
Pour La preuve d’Yves Esnault, qui a été bien
accueilli par la salle, le président du jury, par
ailleurs vice-président de la BDFA et membre du
comité de l’Unica a déclaré que « que ce film aurait
dû être présenté à la coupe du monde du film
minute » alors que nous avions parfaitement le
droit de le présenter avec les autres films du pro-
gramme national. Ce n’est pas le film qui est jugé
mais le choix de catégorie qui fait l’objet d’une
remarque qui n’avait pas lieu d’être. De quoi le
président du jury s’est-il mêlé? Il n’a pas eu
conscience qu’il outrepassait ses prérogatives de
président de jury.
Pour le reste, on ne peut qu’émettre des hypo-
thèses sachant que la FFCV passe à l’Unica pour un
trublion qui voudrait secouer la routine de cette
vénérable institution dont le 80e anniversaire est
passé totalement inaperçu. alors que nul ne sait si
elle sera en mesure d’attendre le 90e au même
titre que la BDFA cette année.

Pourquoi le 80e anniversaire de
l’Unica a-t-il été escamoté? Mystère.

À en lire les comptes rendus de nos amis d’outre
Rhin, les rencontres cinématographiques de l’Unica
en étaient à la 79e édition. Cela provient du fait
qu’on commence à compter les années du premier
concours international à partir de 1931, avant
même la création de l’Unica, et ensuite à partir la
reprise de l’Unica en 1947 à Stockhom. Possible.
Mais l’Unica a été officiellement créée en 1937 à
Paris lors de l’Exposition universelle.
En 2017, l’Unica a bien 80 ans et non 79.
D’où provient cette erreur? Il faut remonter sans
doute à Fieberbrunn en 2013 où a été fêté le 75e

anniversaire de l’Unica sans que personne n’ait
songé à rectifier cette date fausse. Quatre ans
après ce pseudo 75e anniversaire on arrive ainsi à
79 et la Fédération allemande (BDFA) qui organi-
sait l’Unica en a conclu que l’Unica que l’âge de
l’Unica était de 79, donc n’était pas un compte
rond susceptible d’une mention particulière. Ce qui
est curieux c’est que le comité de l’Unica ne se soit
aperçu de rien et c’est seulement lors de l’assem-
blée générale de l’Unica que la FFCV a été la seule
à souligner que 2017 correspondait aux 80 ans de
l’Unica. D’ailleurs, les médailles Unica distribuées,

portent toutes la mention « fondée 1937 ».
Il faut espérer qu’on ne fêtera pas le 80e anniver-
saire de l’Unica en Tchéquie, l’an prochain, à
Blansko qui se trouve à 30 km environ, à vol d’oi-
seau, de Slavkov u Bruna. Là où a eu lieu une
célèbre bataille napoléonienne dont une gare pari-
sienne porte le nom.

L’assemblée générale de l’Unica

Six pays sur 30 n’étaient pas présents.
La FFCV qui avait présenté une modification des
statuts afin de permettre aux vraies fédérations de
clubs de cinéastes de disposer d’un temps de pro-
jection de 1h15 au lieu d’une heure n’a pas été
suivie. Deux voix pour et une abstention. Si nos
calculs sont exacts. Cela n’a pas d’importance car
l’écart se creuse entre les vraies fédérations et les
organismes nationaux qui ne sont que des sélec-
tionneurs de films et envoient sans trop se soucier
du règlement des films qu’ils ont pêché ici ou là ou
en organisant un festival ou un concours de sélec-
tion. Aucun des réalisateurs des films provenant de
ces organismes, faussement appelés par l’usage
« fédérations » n’est membre de l’organisme qui
l’a retenu pour participer à l’Unica. Les films dits
professionnels sont en principe écartés mais, en
grattant bien, on en trouve encore, et quant aux
films dits de jeunesse (auteurs de moins de 25 ans
mais pas l’équipe), ils sont le plus souvent des
films réalisés dans un cadre scolaire avec des
enseignants aux manettes pour piloter les projets.
Néanmoins la FFCV, pour une tout autre raison que
la réforme des statuts, a été publiquement remer-
ciée par le cinémathécaire de l’Unica, Thomas
Kraeuchi pour la promptitude de la réponse obte-
nue suite à son appel pour sauver le fonds de la
cinémathèque de l’Unica qui se détériore. En moins
d’une heure la FFCV, (qui a été d’ailleurs la seule
organisation à répondre) a envoyé une trentaine
de films sous format numérique en mp4. Une dizai-
ne d’autres ont suivi depuis. Et il faut espérer en
récupérer encore 5 ou 6.
À propos du patrimoine cinématographique, la
FFCV a rappelé lors de l’AG que tous les 27 octobre
avait lieu la journée mondiale du patrimoine ciné-
matographique sous l’égide de l’Unesco et que
l’Unica pourrait s’y associer.

Interrogations sur certains films…

Depuis l’affaire du plagiat à Fieberbrunn en 2013,
la FFCV est très pointilleuse sur les manquements
éventuels au règlement notamment sur les catégo-
ries dans lesquelles les films sont inscrits. Des
manquements possibles ont été signalés à l’Unica
qui a procédé sans délai aux vérifications néces-
saires. Les soupçons d’entorses au règlement qui
pouvaient peser sur tel ou tel film ont été vite
levés. Il faut féliciter l’Unica pour sa réactivité.

International
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Des films réalisés dans un but lucratif pourraient
participer à l’Unica sans qu’ils soient vraiment
annoncés comme tels. Ainsi on a pu se poser la
question à propos du film ukrainien Naprokat (À
louer) qui a participé au Short Film corner au
Festival de Cannes, antichambre au marché du film
court. Il est distribué par l’agence ukrainienne
Kinovyr.com. qui diffuse des courts métrages dans
les festivals. On peut se demander pourquoi l’orga-
nisme ukrainien qui sélectionne les films, le
Festival de Kherson, (et non l’Agence d’Etat ukrai-
nienne du cinéma plus représentative), absent de
Dortmund par ailleurs, présente ce film à l’Unica
alors qu’il a déjà été remarqué à Cannes en 2015.
Sans doute pour aligner, et c’est légitime, une dis-
tinction de plus comme la médaille d’argent Unica
sur le répertoire des films participant à des festi-
vals. Mais aussi peut-être pour occuper la totalité
de l’heure de projection allouée à l’Ukraine, trois
ans après l’inscription de ce film au catalogue des
films ukrainiens.

Une réussite : l’atelier sur le plagiat

Animé par Vladimir Murtin (Pays-Bas), cet atelier
illustré par de nombreux exemples de vidéos
entièrement plagiées de films publicitaire par
exemple a été partculièrement réussi. Philippe
Sevestre qui a participé à cet atelier a pu évoquer
l’affaire Girsberger dans laquelle l’auteur incriminé
avait copié 98% de la version allemande d’une
série documentaire française Genesis II : et l’hom-

me créa la nature. Une vidéo a présenté l’interview
de Jean-Marc Chateau à propos de son film paro-
dique Le corniaud vampirisé qui mélange une
scène culte du Corniaud avec les Vamps du théâtre
qui sont cette fois au volant d’une Renault R4 avec
laquelle elles réussissent à démarrer en trombe en
laissant la moitié de la voiture au sol.

Des films remarquables

Rien que par la qualité de la plupart des films
d’animation, Dortmund méritait le déplacement.
De rares jeunes auteurs présents ont eu la chance
d’être distingués comme le Luxembourgeois Lukas
Grevis pour son film sensible (The song of shells,
Le chant des coquillages) qui évoque avec une
belle facture prometteuse le périple chaotique de
deux jeunes migrants africains se soutenant
mutuellement par la lecture d’un livre.

D’autres films ont fait l’unanimité du jury et du
public comme celui de Pavlo Ostrikov (Golden
Love, Ukraine, médaille d’or). Comment deux
timides, très bien interprétés, réussissent à trou-
ver une complicité amoureuse à l’occasion d’un
speed dating dans une ambiance tristounette et un
décor post-soviétique déprimant à souhait.

À signaler, l’étonnant film slovaque VII SLOTH
(Indolence) de Dominik György (Slovaquie /
UNICA Jeunesse.)

Dans une piscine sans eau à peinture bleue écaillée
se trouve un intellectuel assis dans un fauteuil,
entouré de bouquins et d’objets hétéroclites. Près
de lui, un vieux tourne disques, qu’il actionne et
soudain l’extraordinaire voix de Piaf retentit dans
la salle : « Mon dieu, mon dieu, laissez-le moi
encore un peu! ». Autour de la piscine des groupes
de personnages inquiétants : frimeurs de luxe
exhibant montres et bijoux, des drogués qui snif-
fent de la coke et se shootent à l’héro, un cagoulé
vêtu de noir qui simule l’étranglement d’une fille
sans doute sado-maso, et un un brave type, qui
porte du bois de chauffe. Le tout, parfaitement

Une petite recherche sur le site de l’Agence du cinéma
ukrainien, http://www.dovzhenkocentre.org/storage/down-
loads/ukrainian_films_2015_cat.pdf indique dans son cata-
logue que la réalisation (comme sur l’affiche) est  produite
par Cinebureau en 2014. De là en penser qu’il s’agissait
d’une société de production allemande assez connue à
Berlin, il n’y avait qu’un pas pour douter du caractère auto-
produit de ce film. L’homonyme Cinebureau.com en
Ukraine, qui n’a que trois membres dont le réalisateur, a
permis de promouvoir ce film dans les festivals pour ne
pas avoir l’air d’une réalisation faite en amateur. C’est le
problème aujourd’hui, il faut avoir l’air «pro» partout.

La rencontre de speed dating  dans Golden Love
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filmé, avec une virtuosité de caméra remarquable.
Ce film à clés aurait mérité quelques explications
et il est dommage que l’auteur n’ait pu être là. En
tout cas, il devrait savoir qu’un film où il est ques-
tion de drogue n’a aucune chance d’être primé
devant un jury de l’Unica. La drogue «c’est pas
bien» donc le film est zappé et n’obtient qu’un
diplôme de participation.

Il faut signaler une performance de plan séquence
époustouflant, One Take (Une prise) de Marcel
Meluš, Andrej Karlubík, Dominik Pecho, Andrej
Piňák (Slovaquie, diplôme d’honneur). 
80 élèves, garçons et filles d’un collège catholique
enchaînent des clips en s’avançant devant la camé-
ra ou en s’éloignant suivis par elle, avec de temps
à autre des mouvements de rotation autour d’un
personnage chantant ou jouant d’un instrument de
musique.  Tout est parfaitement synchronisé et il
faut supposer un très gros travail de préparation
pour s’assurer d’une mise en scène parfaite.  Un
film sans prétention autre que de montrer une per-
formance mais qui est aussi une manifestation de
joie et de bonne humeur dans des salles et des
couloirs où les crucifix aperçus ici ou là, souvent
associés au calme studieux d’un établissement
d’enseignement sévère et compassé, s’accomo-
dent fort bien d’un maelstrom dansant et chantant.
Les ados ne sont pas tristes, ce film le prouve.
Alleluia!

Citons un film espagnol d’animation réalisé à Haïti
par des jeunes élèves de 6 à 12 ans. Haïti : Tablo
A, La pizarra ( l’ardoise). Ce film aurait pu être
classé dans la catégorie Jeunesse comme le précé-
dent où des professeurs encadrent bien évideme-
ment les jeunes réalisateurs. Il est produit par un
professeur passionné d’animation, Mario
Torrecillas, qui a créé la série des Pequeños
Dibujos animados, Petits dessins animés), et orga-
nise avec le soutien d’ONG diverses des sessions
de réalisation de films d’animation dans de nom-
breux pays, du Honduras à la Chine en passant par
Haïti, l’Algérie et le Pérou. 

Les dessins sont faits avec de la craie, des fusains,
des crayons de couleurs, des papiers découpés et
divers matériaux à disposition des écoliers. Bien
sûr, il y a deux ou trois techniciens qui aident les
enfants, mais ce sont vraiment eux qui créent leurs
histoires et les réalisent. Le film n’a rien obtenu,
l’Espagne étant le dernier pays en compétition, et
après plus de 130 films ingurgités le jury devait
être très fatigué.

International

En très grand angle, les camés de VII Sloth, tandis que la voix Piaf sub-
merge les spectateurs

One take. C’est la fête dans les couloirs et les classes du
collège de Spojena

Les films projetés à l’Unica qui sont sur Youtube
peuvent être visionnés directement sur la page 
www.unica-news.com. C’est un vrai plaisir de
pouvoir découvrir ainsi des films de cinéastes
d’autres pays qui expriment à leur manière leur
approche du cinéma. Il est dommage qu’une telle
manifestation ne soit pas plus relayée dans les
médias. Il est vrai qu’il y a une concurrence forte
des festivals «permanents» dans une ville
dédiée.

Avec les enfants d’Haïti.Torrecillas a touché à tout : cham-
pion de taekwondo (catégorie mouche), réalisateur de
films publicitaires, scénariste de cinéma, de comics, de
danse, journaliste et présentateur de radio. Il a également
publié deux romans graphiques pour Glénat en Espagne.
En 2008 il crée la société PDA (Pequeños Dibujos
Animados) qui réalise des courts métrages d'animation
avec des enfants de 6 à 12 ans.

Dossier établi par Philippe SEVESTRE
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Pierre et Jannick MICHEL, 40 années
de participation à l’Unica (Acis 8,
Redon)

Chaque congrès UNICA apporte ses bons et moins
bons moments. Celui de Dortmund n’échappe pas
à la règle.
Le site choisi de l’Industriemuseum était original,
bien adapté et bien sécurisé.
Tout d’abord notons la très bonne qualité des pro-
jections, dans une salle malheureusement sans
gradins, où les chaises ont parfois paru bien
dures! Les programmes des différents pays se
succédèrent, laissant apparaître leurs diversités,
leurs préoccupations communes et leurs sensibili-
tés différentes, une richesse de l’UNICA. 2017
aura été un bon cru et nous avons vu et apprécié
de très bons films.
Aux entractes la vaste salle du bar et le parc per-
mettaient des échanges nombreux entre les
congressistes, et le restaurant de la mine nous
accueillait pour les repas.
Les excursions, indissociables d’un bon congrès
UNICA, furent intéressantes: pour celle de la jour-
née nous eûmes droit à un petit bus « français »
qui, grâce à une guide attentive et passionnée de
sa ville, nous permit de découvrir Dortmund et ses
environs. Pour la demi-journée plusieurs possibili-
tés étaient offertes. Nous avions choisi la visite
d’une brasserie musée et nous n’avons pas eu à le
regretter: visite très bien commentée et dégusta-
tion (« avec modération » comme il se doit !) de
différentes bières.
Les deux repas d’ouverture à la mairie de
Dortmund et de la soirée de Gala en clôture à
l’Hôtel Radisson Blu furent bons mais avec un hia-
tus surprenant: après la flûte pétillante de bienve-
nue, toutes les boissons étaient payantes, même
l’eau plate! Business is business…
Le grand couac du congrès fut la lecture du palma-
rès et la remise des prix: aucun document n’ayant
été distribué et aucune traduction n’étant donnée,
seuls les germanistes ont eu connaissance du pal-
marès, les auteurs primés ayant même parfois de
la peine à s’y retrouver.
Même la transmission de la bannière de l’UNICA
d’un pays organisateur à l’autre fût rattrapée de
justesse, et tout cela sans musique ni hymne de
l’UNICA. Du jamais vu en 40 ans d’UNICA.
Une autre grosse déception a été la World minute
Cup. Un programme médiocre avec beaucoup de
paroles rendant les films incompréhensibles, et
une ambiance triste, alors que toutes les années
précédentes cette soirée était l’occasion d’un
défoulement joyeux. Si la France avait joué le jeu
en présentant les deux films auxquels elle avait
droit, elle y aurait certainement bien figuré.

Voilà les quelques réflexions « à chaud » que nous
pouvons faire sur cet UNICA 2017.
Il ne nous reste plus qu’à attendre avec patience
(et impatience) le prochain congrès à Blansko en
République Tchèque.

L’avis d’Yves Esnault, première parti-
cipation, à propos de la coupe du
monde du film minute

"Je ne regrette rien"

L’an dernier à Soulac, j’ai remporté le Prix du
meilleur film minute avec La preuve. J’étais donc,
sélectionné pour l’Unica 2017 de Dortmund! Pas
vraiment. En réalité, j’ai été sélectionné pour la
Coupe du monde du Film Minute, compétition insé-
rée dans l’Unica et qui se déroule, une fois proje-
tées toutes les sélections nationales. C’est un tour-
noi qui voit s’affronter 16 films, deux par deux,
jugés, non par le jury du festival, mais par le
public, à main levée.
Les 26 pays participants avaient envoyé, chacun,
un film minute. Le jury en a d’emblée, écarté 10
de la compétition, prétextant que 26, c’était trop.
On nous les a projetés quand même; j’en ai à
peine trouvé deux, tout juste sélectionnables pour
un Régional. Quant aux 16 finalistes, seulement 3
ou 4 auraient atteint le National, en France.
Le match commence. Film N° 3 contre film N° 14,
par exemple. Verdict à main levée. L’un des deux
films est au tapis. Il ne s’en relèvera pas. Et ainsi
de suite… Ce qui veut dire, qu’à la fin de la projec-
tion, vous avez vu 4 fois le film vainqueur! Il faut
vraiment que la chute soit hyper drôle pour en rire
encore ou percutante pour vous scotcher sur votre
fauteuil à la quatrième projection.
Et imaginez une vingtaine de Français, un peu iso-
lés dans une salle de 300 personnes en
Allemagne! C’est bien sûr, un film de langue ger-
manique qui a gagné. Mais ce n’était pas le
meilleur, loin de là. Nous réclamons la fin de cette
pratique partiale et inadaptée. Que les films minu-
te ne passent qu’une fois! Et qu’ils soient jugés
par le jury!
En accord avec le bureau de la FFCV, j’ai décidé
d’inscrire mon film La preuve dans la compétition
normale de l’Unica et de faire partie des 60
minutes de la sélection française. Ce choix était
parfaitement conscient; je savais que je n’aurais
pas de prix. Je ne regrette rien.
Enfin, si ! Je regrette de ne pas avoir vu de vrais
films minute, portés par la seule force des images.
Un film minute, c’est un film quasiment muet. J’ai
surtout vu des romans minute, bavards, sans véri-
table créativité, aux idées parfois pêchées sur
internet. La plupart n’avaient pas leur place à
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Les avis de quelques festivaliers français à l’Unica



Dortmund. Beaucoup de fédérations ont encore du
travail pour amener ces films au niveau internatio-
nal. Le cinéma, ce sont des images qui bougent
mais surtout des images qui parlent. Et souvent
d’elles-mêmes.

Yves ESNAULT
Vidéo Club Cessonnais (35)
4e région

Les impressions de Michèle
Jarousseau

Cette 80e édition de l’UNICA était pour Jean-Luc et
moi une première: première fois que nous y parti-
cipions et qu’un de nos films était sélectionné.
Nous étions curieux et impatients de découvrir
l’événement, c’est pourquoi nous avions décidé
d’assister à l’ensemble des rencontres, du dîner
d’ouverture au gala de clôture. Nous avions renon-
cé à nous inscrire aux excursions, compte tenu de
leur coût élevé et de notre préférence pour le tou-
risme individuel.
L’ensemble des projections s’est déroulé dans un
lieu magnifique: le site des anciennes mines
Zeche Zollern, reconverti en musée et témoin du
passé minier de Dortmund située dans la vallée
de la Rhur.
Les conditions techniques étaient optimales: pro-
jecteur hyperpuissant de qualité remarquable, son
excellent, salle plate mais confortable. Le public
était au rendez-vous, assemblée venue de toute
l’Europe, sans oublier 4 Coréennes qui présen-
taient 2 films.
Le dimanche matin commençait un marathon ciné-
matographique de plus de 130 films répartis sur
5 jours de projection. Exercice rendu d’autant plus
difficile que les films étaient au mieux sous-titrés

en anglais et/ou en allemand, au pire pas sous-
titrés du tout… ce qui demandait une concentration
soutenue pour essayer de comprendre. Malgré ce
handicap, nous avons vu d’excellentes fictions
et des animations nombreuses de bonne qualité,
venant essentiellement des pays de l’Europe orien-
tale qui nous ont souvent ravis par la fraîcheur de
leur propos et la qualité du graphisme.
Cependant le niveau des productions très inégal,
notamment en réalité, nous a un peu déçus. La
sélection française était d’un bon niveau et d’une
grande homogénéité, elle a d’ailleurs intéressé
les représentantes de la Corée du Sud qui ont
demandé que nos 4 films participent à des
rencontres dans leur pays au mois de novembre
prochain.
Des entractes assez longs permettaient de se
détendre et de profiter du parc qui entoure le site.
Le groupe français se composait de 19 membres
(dont 10 de la 4e région!) ce qui nous permettait
d’échanger agréablement. Regrettons peut-être
d’être restés un peu trop entre nous, le barrage de
la langue rendant difficile les échanges avec un
public en grande majorité germanophone.
La semaine s’est clôturée le samedi suivant par
une remise des prix relativement confuse où il
fallait prêter attention pour essayer de com-
prendre quelque chose.
Très logiquement le film de Gérard Corporon Le
dernier trait a remporté une médaille d’argent.
Notre film Des zébus et des hommes a reçu une
médaille de bronze.
D’autres prix, dont une médaille d’or, sont plus
contestables, mais le travail des jurés n’a pas dû
être facile et puis… ce n’est que l’avis de 5 per-
sonnes, rien de plus, alors restons zen!

Michèle Jarousseau (CVNA)
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Coupe du monde du Film minute. Les votes à main levée. Comme le public était majoritairement allemand et autrichien, c’est un film
germanophone (autrichien) qui a gagné. Cl. Yves Esnault



Bon Anniversaire « D.D.L.E. »!

Tel que vous me voyez, chers amis, pour ce cin-
quantième « Démarche de l’escalier » (ou plutôt
tel que vous pourriez me voir si j’avais le plaisir et
l’honneur de vous être présenté en « live » en ce
moment), vous seriez fort surpris de constater en
quel abîme de perplexité je me trouve. Ou, pour
ressortir la bonne vieille blague usée jusqu’à la
corde… mais qui fait toujours son effet: « Dans
quel état j’erre? »

Ne vous avais-je pas fait part, précédemment, de
ma lassitude de traiter, depuis 6 ans déjà, le
monde du son et de n’en voir toujours pas la fin,
tant il y avait encore de choses à en dire? Surtout
avec cette fichue révolution du numérique qui, là
comme ailleurs, n’a pas manqué de tout remettre
en question! Comme promis, je me suis donc déci-
dé, quoi qu’il arrive, à aborder enfin les rivages de
l’image.

Ô l’imprudence extrême! Cette fois, ce n’est plus
un monde dans lequel je m’aventure, mais un uni-
vers! Un univers vertigineux, aux frontières sem-
blables à ces cyprès, sis si loin qu’on ne sait si c’en
sont! Un univers dont je ne sais absolument pas,
d’ailleurs, par quel bout y accéder?

Un univers où l’on retrouve, à la fois, les notions
de cadrage, de prises de vues, de montage. Bref
tout ce qui constitue l’essentiel du cinéma, depuis
ses premiers balbutiements, en 1895, quand, avec
« La sortie des usines Lumière », ses lumières sont
entrées dans la lumière!

Un univers qui est, de toute manière et avant
toute autre considération, une suite d’images
« globales » (photographies) ou « ponctuelles »
(vidéo, télévision, télétextes), défilant — ou se
recomposant — à la vitesse de 24 images/seconde
pour les unes et 25 (tout au moins « chez nous »)
pour les autres.

Ce qui permet, grâce au phénomène dit de la
« persistance rétinienne » (voir ma prose dans
L’Écran n° 105, de juin 2014), d’avoir la sensation
d’un mouvement continu, dès lors que ces images
se succèdent à moins d’1/12° de seconde chacu-
ne.

Coup d’œil sur l’image!

Mais comment se fait ce? Me direz-vous.
Eh bien justement! Voilà une question qu’elle est
bonne et qui va me fournir une excellente intro-

duction dans notre nouvel univers: quand nous
regardons un objet, son image s’imprime, illico…
mais à l’envers (comme sur les vieilles
« chambres » photographiques) sur notre « réti-
ne », une sorte d’écran, sensible à la lumière, qui
tapisse le fond de nos yeux. La rétine comprend
environ 150 millions de récepteurs photosen-
sibles: les « bâtonnets », qui captent les valeurs
de gris et 3 sortes de « cônes », qui reçoivent, res-
pectivement, le bleu, le vert et le rouge.

Chaque image perçue reste nette environ 1/12° de
seconde sur la rétine, puis s’efface peu à peu
durant 1/16° de seconde supplémentaire, en sur-
impression sur l’image suivante. C’est cette réma-
nence, cette absence de coupure brutale entre
chaque fraction de mouvement, cette suite de
« fondus enchaînés » en fait, qui produit notre
effet de persistance rétinienne. C’est lui qui a per-
mis l’éclosion, sur nos écrans, de tout ce qui
« bouge » ou semble bouger!

Nous avons tous pu observer, un jour ou l’autre, le
même phénomène, avec un « folioscope » (ou
« flip book »), petit livret comportant, sur chaque
page, un dessin qui diffère très légèrement du pré-
cédent. Quand on le feuillette très rapidement, on
a cette même illusion de mouvement, ce même
effet dit « stroboscopique ».

Et pour ceux qui aiment aller au fond des choses,
ajoutons que si vous observez un « cadre » fixe,
au lieu d’une scène animée, la rémanence s’allon-
ge et peut atteindre plusieurs secondes. Si bien
que si vous regardez ensuite un autre cadre…
l’image du premier s’y superpose!

Chapeau le cerveau!

Mais attention! Il ne faudrait surtout pas en
conclure hâtivement, comme l’ont fait certains de
mes confrères chroniqueurs (honte soit sur eux!)
que l’œil est, tout simplement, un appareil photo-
graphique et une caméra perfectionnés. Que nenni
les amis! Tout ce fatras ne serait que flous et
approximations si n’intervenait pas, par le biais du
nerf optique — qui lui transmet constamment et
fidèlement le flot d’éléments perçus — Celui qui
gère, digère et dirige tous ces mécanismes: j’ai
nommé Sa Majesté le Cerveau! Perché tout en
haut de notre corps, il réceptionne et analyse, à la
vitesse de la lumière, tous ces matériaux et
construit, à partir d’eux, en permanence, une suite
d’images cohérentes mais « subjectives! »

Voilà le grand mot lâché! Voilà l’origine des diffé-
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rences que l’on peut constater entre ce que nous
« voyons » (ou croyons voir !) et ce que nous pou-
vons, parallèlement, éventuellement photogra-
phier (ou filmer) et qui, par contre, est « objec-
tif », c’est-à-dire un reflet du « réel ».

(Souvenez-vous que nous avons déjà rencontré
cette nuance, en étudiant l’éclairage et l’influence
d’une ambiance colorée sur la « température de
couleur » du blanc, qu’il nous est malaisé de dis-
tinguer à l’œil, mais que la pellicule reproduit impi-
toyablement!)

C’est cette différence qui justifie certaines « aber-
rations » visuelles et illusions d’optique… et même
qui expliquerait, chez certains psychotiques, des
« apparitions », « illuminations » et autres mirages
créés par des cerveaux perturbés et étiquetés un
peu facilement « paranormaux »!

En marche… au pas cadencé!

Rappelons, pour ceux qui, en 2014, n’avaient pas
suivi mon article sus-référencé — ou ne savaient
pas encore lire — que dès les débuts du cinéma —
en 1895 donc — les frères Lumière avaient
emprunté le système d’avance par saccades
inventé, 3 ans auparavant, par Léon Guillaume
Bouly et l’avaient fait mettre au point, en 1896,
par leur ingénieur Jules Carpentier, en adaptant à
l’appareil la croix de Malte en usage sur les
machines à coudre.

Ils avaient ensuite « standardisé » la vitesse à 16

images plus 16 interimages par seconde (soit au
1/32° de seconde) en préconisant aux opérateurs
— aussi bien pour filmer que pour projeter — de
tourner une manivelle faisant avancer pas à pas la
pellicule (vierge dans un premier temps, puis com-
posée d’images successives par la suite) derrière
un obturateur circulaire percé d’une fenêtre, tour-
nant en synchronisme à l’arrière d’un objectif
placé à l’avant de leur appareil, en fredonnant
dans leur tête la fameuse marche militaire de
Robert Planquette musique) et Paul Cézano
(paroles): « Le régiment de Sambre et Meuse »!

Par la suite, au début des années vingt, pour éviter
des scintillements, la vitesse a été portée à 24
images/seconde. Ce qui explique aux « vieux » de
ma génération pourquoi, avant que les projecteurs
aient été équipés de pas variables, ils voyaient sur
les films tournés à 16 images/seconde leurs
parents et grands-parents sautiller de façon sacca-
dée… et un tantinet ridicule!

En fait, à présent, on projette au 1/96° de secon-
de, chaque image et chaque interimage « pas-
sant » 2 fois à travers l’obturateur.
En ce qui concerne la télévision, la cadence est
calée sur la fréquence du courant. Dans la plupart
des pays — dont la France — elle est de 50 Hz. Ce
sont donc 25 images par seconde qui sont recom-
posées. Dans 1/5° d’entre eux, notamment aux
USA, la fréquence est de 60 Hz et on a 30 images
par seconde. Cela explique pourquoi les films tour-
nés en vidéo dans ces pays sont perçus chez nous
très légèrement ralentis et leur son,
parallèlement, très légèrement plus grave.

Buster Keaton, réalisateur, acteur et producteur de son dernier grand film The cameraman. La grosse camera qu’il tient est une
caméra à manivelle pour laquelle il fallait trouver le mouvement juste pour tourner à la bonne cadence.
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Qui peut manipuler qui?

Et pour finir cette première incursion dans l’univers
des images et leur vitesse de défilement, quelques
mots sur une curiosité qui a déjà fait dépenser
beaucoup d’encre… et en fera couler encore!

C’est le « message subliminal » ou, comme le dési-
gnent les publicitaires et propagandistes de tous
acabits, premiers intéressés par leur utilisation
potentielle: La « percussion sous le seuil ».

Nous avons vu que notre cerveau traite en perma-
nence toutes les informations qu’il reçoit et cela à
une vitesse faramineuse (souvenons-nous de ces
autistes susceptibles — pour on ne sait quelle rai-
son — d’en utiliser certaines propriétés au maxi-
mum comme, par exemple, compter en un clin
d’œil le nombre de cartes contenues dans un
paquet jeté au sol dans le désordre…).

Il est donc tout aussi capable de fort bien distin-
guer — sans que nous ayons le temps d’en prendre
conscience — une image insérée dans le déroule-
ment d’un film… et sans rapport avec lui ! De là à
en conclure qu’on pouvait, par ce biais, théorique-
ment, influer sur le comportement d’un individu
sans qu’il s’en rende compte et le faire ainsi agir —
notamment consommer — à volonté, il n’y avait
qu’un pas que de nombreux chercheurs — particu-
lièrement à la CIA — n’ont pas manqué de fran-
chir… mais pour l’instant avec des résultats,
semble-t-il, plutôt décevants!

Certes, grâce à ce procédé, on aurait augmenté
sensiblement, à l’entracte de certaines salles de
cinéma, la vente de Coca-Cola, pop-corn et autres
crèmes glacées. Mais le pouvoir « manipulateur »
de ces images supplémentaires, même s’il se heur-
te, a priori, à moins de résistance de la part des
« prospects » qui les reçoivent, est surtout fonc-
tion, comme tout message de vente ou de propa-
gande, qu’il soit « conscient » ou non, de leur qua-
lité de conception publicitaire!

Quant à l’éventualité de faire exécuter, par ce
biais, des actions « négatives », elle est, comme
pour l’hypnose, limitée par les concepts moraux,
les réflexes acquis et la volonté profonde de l’indi-
vidu.
Si elle leur est contraire, elle est vouée à l’échec.
Si elle va dans leur sens… tout est possible! « C’est
le jeu de la vie! » comme diraient les « Inconnus »
devant cet inconnu…

Est-ce que ça marche avec le jury?

Par prudence, le législateur français s’est pronon-
cé, par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992,
contre l’utilisation de cette technique à des fins

publicitaires. Cela à la suite de l’insertion, en 1988,
dans le générique du « Journal » d’Antenne 2, de
messages en faveur de la réélection de François
Mitterrand à la Présidence de la République. Il n’y
a cependant pas eu de condamnation, car les élé-
ments incriminés dépassaient le 1/25° de secon-
de… et n’ont donc pas été retenus par le Tribunal
comme étant « subliminaux »!

Mais tels que je vous connais, je serais bien étonné
qu’il n’y ait pas, parmi vous, certains garnements
désireux de s’essayer à ce type d’expérience!
Assistera-t-on, lors d’un prochain « mon cinéma »,
à un « duel sous le seuil »?

Verra-t-on des réalisations farcies de telles
images… et leurs auteurs « révélant » malicieuse-
ment leur présence a posteriori? Il faut avouer que
ce serait intéressant… bien que sans doute très
perturbant pour le jury?

Allez, amusez-vous bien!
Salut à tous… et en avant vers la centième de
« D.D.L.E. » en 2030 ! 

Robert DANGAS
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Invasion Los Angeles, 1988) de John
Carpenter.  
Dans ce film le héros découvre que le monde
dans lequel il vit n’est pas ce qu’il croit. 
Des lunettes spéciales lui permettent de voir
qu’une partie des habitants de Los Angeles
sont des extra-terrestres (particulièrement
laids), mais aussi que la ville, la presse, la
télévision, etc., sont truffées de messages
subliminaux : 
Obéissez ! Achetez ! Consommez ! Regardez
la télévision ! Ne pensez pas par vous-
mêmes ! N’ayez pas d’imagination.



Jean-Marc Baudinat
Trésorier du club Le
Coteau/Roanne, ancien
dirigeant d’entreprise
médico-sociale, nom-
breuses responsabilités
associatives (présiden-
ce, trésorerie),
membre du comité de
pilotage et trésorier du
festival Cut/cut 2016

Michèle Jarousseau 
Membre du CVNA
(Nantes). Co-réalisatrice
de films de reportage et
documentaire. Membre
du Comité de l'union
régionale  4e région.
Plusieurs fois présidente
d'associations locales à
caractère culturel.
Retraitée de la Fonction
Publique.  

Vie fédérale
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Vers une nouvelle équipe fédérale 
Une liste de sept candidats devant être élus par l’Assemblée générale de la FFCV a
été déposée dans les délais réglementaires au siège de la Fédération. Elle comprend
des membres du CA sortant et des candidats nouveaux.
Les candidats qui ont souhaité renouveler leur mandat sont les vice-présidents Pierre Marchal et
Pascal Bergeron, ainsi que Jean Pierre Droillard, coopté en juin en remplacement de Didier Bourg, et
qui se présente cette fois aux suffrages.

Afin de remplacer Marie Cipriani, Chantal Kremer, Philippe Sevestre et Philippe Jacon qui n’ont pas sou-
haité candidater à nouveau, quatre candidats se sont proposés et concertés avec les sortants pour
constituer une liste qui sera soumise aux suffrages de l’assemblée générale.

Les candidats nouveaux sont par ordre alphabétique Jean-Marc-Baudinat, Michèle Jarousseau, Olivier
Rapinier et Badrane Siby.

Comme il peut y avoir théoriquement plusieurs listes qui seraient ainsi en concurrence, chaque liste se
constitue comme elle l’entend et sans publicité particulière tant qu’elle n’est pas officiellement déposée
dans les délais prescrits. Après l’élection, il y aura, conformément aux statuts, une interruption de séan-
ce et le nouveau Conseil d’administration élira un bureau fédéral de cinq membres. Par la suite, s’il le
souhaite, le conseil d’administration pourra s’adjoindre des conseillers spéciaux ou des chargés de mis-
sion exerçant des tâches particulières leur permettant, le cas échéant, de siéger aux réunions du Conseil
mais sans voix délibérative. Les bonnes volontés seront les bienvenues notamment pour la gestion du
site Internet ou le secrétariat de rédaction de L’Écran pour ne citer que ces deux activités assurées jus-
qu’à présent par Philippe Sevestre (18 ans pour le site, et 16 ans pour L’Écran).

Rappelons que le Conseil d’administration est constitué par agrégation de membres désignés par deux
types de scrutin. Il y a d’un côté les présidents de région élus par leurs assemblées régionales res-
pectives et siégeant ainsi de plein droit au Conseil, et de l’autre les élus directs désignés par
l’Assemblée générale de la FFCV qui rassemble les présidents de clubs affiliés à la fédération.
Dans un deuxième temps, c’est le conseil d’administration, réuni spécialement à cet effet qui attribue
aux nouveaux élus les fonctions requises par les statuts pour constituer le nouveau bureau fédéral qui
comprend obligatoirement: un président, deux vice-présidents, un secrétaire général, et un trésorier.
Deux autres élus de la liste sont membres du conseil sans étiquette mais pouvant exercer des fonc-
tions spéciales fixées par le Conseil.

Petite précision, qu’il n’est pas inutile d’évoquer: l’élection devant l’assemblée générale est un scrutin
majoritaire à un tour. Au cas où plusieurs listes sont en présence, celle qui est élue est celle qui a
obtenu le plus de voix sans qu’il y ait besoin d’atteindre 50 % des voix. Par ailleurs, il faut voter pour,
contre ou s’abstenir à propos d’une liste. Il est interdit de rayer des noms sur le bulletin de vote sous
peine de nullité du vote.
Les objectifs de la FFCV sont définis par l’article 1 des statuts et pour s’y conformer du mieux pos-
sible, la nouvelle équipe fédérale sera motivée pour mettre en place un programme d’actions touchant
à la formation des réalisateurs et des jurys, la recherche de nouveaux ateliers, la valorisation du
patrimoine filmique, une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux, et un appel à la participation aux
actions de la FFCV.



Vie fédérale

L’Écran de la FFCV — 16— n°118 sept 2017

Olivier RAPINIER
Agent télécom-infor-
matique SNCF. Membre
du club UAICF-PSE
depuis 2014, adhérent
à Ceux du rail, asso-
ciation des cheminots
cinéphiles depuis 2010.
Ancien assistant-régis-
seur au Divan du
monde ( salle de spec-
tacle Paris 18e)

Pascal BERGERON
Vice-présient de la
FFCV
Cadreur, monteur et
rélisateur professionel,
Animateur de l’atelier
cinéma TASVU (St
Denis), président de
deux compagnies théâ-
trales, président du
yacht club de Noisy le
Grand

Les axes d’un programme
d’action

1° Les stages fédéraux:
La FFCV va éditer un document de référence téléchar-
geable et accompagné d’exercices pratiques qui s’ap-
puieront sur des tutos vidéos « maison ».

2° Les stages pour formateurs:
Un programme fédéral dédié est en cours d’élaboration,
destiné à la formation des animateurs d’atelier. Ces for-
mations pourront commencer en 2018.

3° La valorisation du patrimoine:
Il n’y a pas de bonne formation sans visionnement du
travail des autres. Plus de 2600 titres sont déjà acces-
sibles à tout moment. L’établissement d’une base de
données de la cinémathèque conduit par Pierre Marchal
en fera un outil extrêmement puissant.

4° Aider et favoriser la création de nouveaux clubs:
Un effort particulier sera porté en direction des terri-
toires urbains et ruraux ainsi que les territoires ultrama-
rins quasiment absents de la FFCV.

5° Initier des challenges d’écriture nationaux:
Des challenges d’écriture nationaux sur des thèmes
communs. Ces challenges permettront également de
stimuler les relations interclubs et interrégions.

Badrane SIBY
aide-soignant
Président de l’associa-
tion TASVU depuis
2012
Formation de comé-
dien, musicien (guita-
re et basse élec-
trique), chanteur
(variétés), technicien
maintenance réseau
informatique

Jean-Pierre
DROILLARD
Président du Ciné
Caméra Club de
Cannes
Organisateur d'un
Festival International
de Créativité
Photographe et
Vidéaste
Ingénieur en retraite

Pierre MARCHAL
Co-fondateur du club
DiviPassion ( Athis-
Mons), ancien vice-
président de Cinévif,
Vice-président de la
FFCV chargé de l’éta-
blissement d’une base
de données pour la
cinémathèque perm-
mettant un accès plus
fin au patrimoine fil-
mique de la FFCV

6° La formation des jurés:
Des formations de jurés, avec des grilles de lecture,
seront mises en place sur la manière d’analyser un film
et de faire tout autant la place à des critères artistiques,
techniques qu’émotionnels.

7° Plus grande présence sur les réseaux sociaux:
La page Face book sera redynamisée et relookée.

8° Le siège social :
Conservation d’un lieu de convergence à Paris ou dans
sa proche banlieue.

9° Participation à la vie de la FFCV:
Il sera fait appel à toutes les compétences bénévoles
pour animer la vie de la FFCV.



Dans le précédent numéro de L’Écran ont été pas-
sés en revue les divers choix possibles pour incor-
porer des musiques dans les films: musiques ori-
ginales créées spécialement pour le film, musiques
d’illustration musicale obtenues auprès de sociétés
spécialisées, musiques libres de droits obtenues en
licences gratuites ou payantes, et musiques néces-
sitant de justifier l’acquisition des droits par la pro-
duction de l’attestation, en complément de la fiche
d’inscription des films aux concours, prouvant que
le réalisateur a obtenu les autorisations néces-
saires notamment pour le système « œuvre par
œuvre » auprès de la SDRM. N’oublions pas que
les CD de Mozart, Bach et compagnie nécessitent
les autorisations des éditeurs de disques (EMI,
Sony etc.).

Pour les œuvres du répertoire qui ne sont pas
encore dans le domaine public (70 ans après la
mort de l’auteur), la SDRM (Société du droit de
reproduction mécanique, filiale de la SACEM) est le
seul organisme habilité à permettre la synchroni-
sation de musiques soumises à autorisation pour
« un vidéogramme ».
Il suffit d’envoyer un courriel à
video.opo@sacem.fr

Les anciennes versions du site internet de la
SACEM permettaient d’accéder à des pages où il
était possible de prendre connaissance de tarifs
forfaitaires pour les cinéastes. Mais comme c’était
très compliqué d’aboutir aux bonnes pages, et que
le nombre de demandes devait être très faible il
semble que ce système ait été purement et sim-
plement abandonné. Tout se passe donc avec un
formulaire SDRM, le réalisateur amateur étant
assimilé à un producteur de court métrage pouvant
être distribué « en 1 exemplaire, gratuitement ».

En 2017 au vu des films et des fiches d’inscription
pour les concours, il a fallu signaler à plusieurs
auteurs qu’il fallait soit changer leurs musiques (ce
qu’ils ont fait) soit obtenir les autorisations ce
qu’ils sont en train d’essayer de faire sans être
assurés de les obtenir.
LA FFCV, reconnue d’utilité publique, ne peut se
permettre de déposer à la BNF des films qui ne
sont pas conformes à la législation sur la propriété
intellectuelle. Certains auteurs ont déjà accepté
que leur film ne rentre pas à la BNF s’ils n’ont pas
obtenu les autorisations.

Le fait que le programme de Soulac est diffusé en
simultané par MDL nécessite aussi une plus grande
rigueur avec les musiques car le risque de tomber
sur un représentant de la Sacem/Sdrm est beau-
coup plus grand que la diffusion dans une salle de
cinéma municipale.
Les films du concours national et ceux des
concours régionaux signalés comme pouvant
entrer en cinémathèque sont déjà tous inscrits au
catalogue de la FFCV mais ceux pour lesquels les
autorisations n’auront pas été sollicitées ou n’au-
ront pu être obtenues ne seront pas déposés à la
BNF (sauf changement de situation ultérieur
concernant les autorisations). La question des
droits sera signalée sur la notice du catalogue de
la cinémathèque pour ne pas piéger les clubs qui
feraient des projections publiques avec des films
non conformes avec la législation.
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Juridique

Dans le respect du droit d’auteur et des droits voisins

Quelles musiques dans les films? (suite et fin?)

Exemple d’autorisation obtenue par un auteur FFCV auprès
de la SDRM après acquittement des droits.
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Des  films FFCV en France et ailleurs
é   à   à    à   

Cinéma amateur : les merveilles du court-métrage 
 

Responsables et réalisateurs ont contribué au succès de ce festival 2017  
 
C'est maintenant la tradition culturelle de l'été, le festival du court-métrage « Cinoche en Shorts »  
fait partie intégrante des activités de l'association Les Amis du cinéma de Monclar en relation, cette 
année, avec la Fédération française de Cinéma et Vidéo. 

Cette édition 2017 a été particulièrement fructueuse, autant par la qualité que par la diversité des 

Ainsi, à l'écran, nous avons enregistré les titres suivants «Le Petit Cheminot» par Maxime Fortino 
(Sète); «Illusion», de Bernard Cantagrel (Image'in 31); «Les Gens d'en haut», Bernard Seillé (Image'in 
31); «L'Aventurier» (Cap 90 production Toulouse); «Portrait-robot», de Nelly Capelli (Image'in 31); 
Sarah, Guillaume «La Rocca» (Mâcon); Rencontres par Rémy Arché (Sète); «Justice et Miséricorde», 
de Philippe Sevestre (Orléans); «Persécution», par Rémy Arché (Sète); «Belle Brune», par Nelly Capelli 
(Image'in 31); «Romy» par Rémy Arché (Sète); «Frigomania», par Emmanuel Dubois (Image'in 31). 

Un buffet salé et sucré a ponctué ce moment d'échange dans une ambiance bon-enfant où la culture 
se fond dans la réalité. L'histoire vécue par les épiciers montagnards croise ici la puissance de «Justice 
et Miséricorde» alors que le comique s'invite à «Frigomania»... autant de points qui trouvent au 
cinéma le dénominateur commun culturel et passionné... 

                                                                                                                                     La Dépêche du Midi 
 

décontractée puisque la séance de Cinoche en shorts ne compor-
tait aucune compétition.
L’essentiel était la rencontre avec un public pour partager le plai-
sir de voir des films avec ceux qui les ont faits.
La convivialité était à l’honneur puisqu’après la première partie
du spectacle, un buffet salé était organisé dans la salle des
mariages de la mairie. Après la deuxième partie, les spectateurs
étaient conviés à nouveau pour un buffet sucré.
L’organisateur du programme Jacques Trépagny qui s’inquiétait
du manque de films pour l’édition 2017 a eu la bonne idée de
contacter la FFCV qui lui a proposé une série de films venant
pour la plupart du sud ouest et en particulier de Toulouse, de
façon à inviter leurs auteurs à participer à cette soirée qui a été
fort appréciée par les spectateurs.
Ce type de manifestation décentralisée, aux meilleures condi-
tions de projection, à la bonne franquette pourrait-on dire, pour-
rait se multiplier tant il est facile à partir du catalogue de la FFCV
d’envoyer des films, de les visionner à l’avance et de constituer
un programme signalé, comme c’était le cas à Monclar, comme
étant réalisé en partenariat avec la FFCV.

Il faisait très beau ce samedi
15 juillet. Inondée de soleil, la petite
bourgade de Monclar du Quercy,
proche de Montauban, perchée sur
une butte, semblait bien déserte et
engourdie par la torpeur estivale de
l’après-midi. On pouvait craindre
l’absence de spectateurs, car une
séance gratuite de courts-métrages
prévue dans le cinéma municipal
n’avait rien d’un blocksbuster comme
La planète des singes. Et pourtant,
comme prévu, vers 18 heures, les
Amis du cinéma de Monclar sont
venus tranquillement occuper les
fauteuils du cinéma. La climatisation
était branchée. L’atmosphère était
fraîche et agréable. Le spectacle
pouvait commencer avec un pro-
gramme varié composé essentielle-
ment de films FFCV en provenance
de Toulouse, de Sète, Orléans et de
la Bourgogne. Tous les films avaient
été encodés auparavant en DCP pour
être projetés avec un projecteur
Christie du dernier cri. Les auteurs
présents pouvaient parler de leur
film après sa projection et dialoguer
avec la salle dans une ambiance
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Vidéos sous les étoiles

Cette fois c’est à Salies de Béarn qu’un program-
me éclectique organisé par l’association Grands
Événements, allant de 1946 à 2015 est proposé
au Théâtre de verdure avec bien entendu restau-
ration sur place avant les projections.
Les organisateurs ont sélectionné huit films, dont
certains précédemment programmés dans le
cadre du Festival de la vingt-cinquième heure.
Comme pour rendre hommage à ceux qui ont
inventé le cinématographe, les frères Lumière, la
projection débutera avec le film de Michel Body
(1995), Premier siècle de la lumière.
Puis viendra le film de Bernard Lardit, Paysans et
bergers en 1945, suivi de ce qui a marqué des
générations, Le certif’à l’ancienne, un film de Jean
Lebastard, tourné en 1995.

Le spectateur sera ensuite plongé dans l’univers
pratique des vidéastes avec Un week-end pour
faire un film, comme nous le raconte en trois
minutes Mickaël Muraz (2013). Les organisateurs
souhaitent à nouveau partager avec le public la
qualité du Chemin des sources de Bernard Seillé
(2013) et Racines de Paul Rousset (2006), courts-
métrages ayant connu un beau succès lors du fes-
tival vidéo. La soirée se terminera par la projection
du très beau film de Gérard Corporon (2015), Le
dernier trait, prix du Président de la République
lors des journées nationales de la FFCV, à Soulac,
en 2016.
Sans oublier le régional de l’étape: le film réalisé
par Bernard Audisio sur le tournage de
L’Occitanienne en 2005. Le public verra le person-
nage principal, Bernard Le Coq, en Chateaubriand
dans le magnifique décor de l’Hôtel du Parc, les
coulisses du tournage d’un film long métrage et
comment le réalisateur, Jean Périssé, fait pleuvoir
sur le pont Loumé, le scénario prévoyant le passa-
ge d’un pont sous la pluie alors que le ciel salisien
est étoilé. Un petit extrait du vrai film montrera
« le produit fini ».

Planète Arkenna, édition 2017 : un
succès confirmé

En avril 2016, l’association belge Arkenna avait
lancé, à l’initiative du cinéaste amateur Marcel
Hellebosch, un mini-festival du court-métrage non
professionnel: Planète Arkenna. Le succès de la
première édition a décidé l’association à renouve-
ler l’expérience en 2017. Ce deuxième festival a
donc pris place le vendredi 26 mai, dans la salle
culturelle de la commune de Seneffe (Belgique) et
a largement confirmé l’engouement du public pour
ce projet original.

Fondation MAIF : Grand Angle

Guillaume La Rocca a remporté le « Prix du
meilleur scénario » récompensant le scénario le
plus original avec un prix de 1000€, lors du 2e

concours Grand Angle organisé par la Fondation
MAIF. Le thème de cette année était le téléphone
au volant. Les smartphones font partie de notre
quotidien et nous suivent même dans la voiture !
Pourtant, deux secondes d’attention à l’écran du
smartphone sont deux secondes de moins à l’at-
tention de la conduite. Avec des conséquences
parfois dramatiques.



Malgré un temps magnifique et des températures
élevées, propices aux escapades d’un week-end,
120 personnes ont assisté à la projection des dix
films retenus; parmi elles se trouvait l’échevine de
la Culture de Seneffe. Il faut souligner que la
bourgmestre (maire) et le collège communal
avaient mis à la disposition d’Arkenna un régisseur
du son professionnel, Jean-Yves Longfils (jea-
nyves.longfils@gmail.com). Grâce à lui, la qualité
acoustique a été portée à la hauteur des images
projetées sur grand écran.

Deux innovations intéressantes ont marqué cette
édition de Planète Arkenna. D’abord, dans le souci
d’encourager la création nouvelle et d’établir un
pont entre les générations, deux films réalisés par
des jeunes — du Canada et de Belgique — et por-
teurs d’un message très actuel ont été intégrés
dans la programmation. Ensuite, à l’issue des pro-
jections, les spectateurs ont été invités à donner
leur avis et à couronner leur film préféré.

La soirée avait attiré plusieurs représentants des
clubs de vidéo belges et français. Parmi eux, il faut
noter la présence de Jean-Pol Boite (RCCB
Belgique), Marc Preschia (RCV8/16 Belgique et
LMCV France), Marcel Hellebosch (BLIMP Belgique
et CCP France), André Thérasse (président du
CINAM Belgique), Pierre Joassin (président du SAM
Belgique), Josué Dedobbeleer et Julien
Langhendries (MJ-Le Câble Belgique) et Jean
Nizinski (RCCB Belgique).

Courts métrages présentés:
1. Le B17 de Calvi, de Pierre Joassin (Belgique).
2. Anna, de Bernard Seillé (Toulouse, France).
3. L’homme qui courait les bois, de Jean-Marie
Desry (France).
4. De mèche avec Bouddha, de Michel Pouillot
(France).
5. C’est le 68, d’André Verveckken (Belgique).
6. La rivière Magpie devrait-elle être protégée? de
Monia Fiset (Canada).
7. Été solidaire, par la Maison des Jeunes de
Seneffe et Josué Dedobbeleer (Belgique).
8. Simon Cheron, de Marcel Hellebosch (Belgique).
9. Guérisseurs Diolas, de Joël Sentenac (France).
10. Les orphelins de l’Everest, de Marc Preschia
(Belgique).

Avec enthousiasme, les spectateurs ont participé
au nouveau prix du public et, à une large majorité,
ils ont accordé leur préférence au dernier film de la
soirée, Les orphelins de l’Everest de Marc Preschia.
Dans une ambiance chaleureuse, le lauréat a reçu
son trophée au cours de la petite réception qui a
clôturé la soirée. Après tirage au sort, l’un des
votants s’est également vu offrir deux abonne-
ments aux projections d’Arkenna en 2017-2018
(chaque année en effet, l’association propose dix

reportages filmés de qualité sur des pays et des
cultures du monde entier).

Un prix d’encouragement a enfin été décerné au
film Été solidaire, réalisé par les jeunes de Seneffe.

Marcel HELLEBOSCH
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Ambiance très conviviale à Seneffe pour la  2e édition de
Planète Arkenna



Genèse d’une belle aventure

En 2012, lors d’un festival de courts-métrages à
Pozega en Croatie, des vidéastes amateurs la 8e

région FFCV (PACA, Languedoc-Roussillon, Corse)
Daniel Caracci, Jeanne Glass ont sympathisé avec
leurs homologues Macédoniens Mitze Chapovski
et sa sœur Aleksandra.
L’UMCV lors de son conseil d’administration du 11
décembre 2012 a étudié et proposé de prolonger
ces chaleureux contacts par un partenariat. Cette
démarche a pour objectif de faire un bout de
chemin ensemble afin de mieux nous connaître, de
mieux découvrir nos pays, nos régions respectives
à travers des échanges culturels liés à notre pas-
sion commune le cinéma de courts-métrages ama-
teurs. Pour cela nous avons décidé des échanges
réguliers de films, de revues (Atout Sud pour notre
part), partager nos sites internet, de procéder à
des échanges de participants à nos jurys, à nos
rencontres.
En 2013 courrier d’acceptation du partenariat par
Robert Jankuloski Secrétaire Général de la
Fédération de Cinéma de Macédoine.
En 2014, Aleksandra Chapovska, jeune réalisatrice
macédonienne, diplômée en psychologie, est
venue à Ventabren participer à nos rencontres
régionales. En ouverture de nos rencontres 3 films
de Petre Chapovski son père, de Mitze son frère et
Aleksandra ont été présentés.
En 2015, Laurent et Janou Becker sont allés repré-
senter l’UMCV au festival de Benec en Macédoine.
Les films de l’UMCV Persécution (R.Arché) Mon
Papy (D.Caracci) Schizozo (L.Becker) Jean
Photographe (J. Berizzi) Homo Hurbanis (D.
Caracci) Minoucosmos (A. Boyer) ont été projetés,
le samedi 30 mai.
En 2016, la coproduction d’un film devait être lan-
cée à partir du scénario primé au concours de scé-
narios lancé en 2015 ouvert à l’ensemble des
adhérents de la FFCV. Le concours de scénario a eu
lieu et un lauréat a été primé Robert Spagnoli.
Celui-ci a souhaité que son prix soit utilisé pour la
réalisation du film.
En 2017 nos amis de Macédoine ont réalisé un film
« 100 ans après ». Ce film retrace la venue en
Macédoine d’une jeune française qui vient décou-
vrir les champs de bataille de la guerre de 14 18
sur lesquels se sont illustrés des soldats français
originaires pour la plupart du pays d’Aix-en-
Provence. Ce film a été tourné en français par des
acteurs macédoniens. Nous avons décidé de suivre
l’exemple de nos amis macédoniens en réalisant
un film qui sera la première partie de leur film.
Pourquoi la jeune française décide de partir en
Macédoine, sur un scénario de Robert Spagnoli et
Alain Boyer. Le film sera tourné en collaboration
avec les clubs de l’UMCV notamment celui de
Salon.

Alain BOYER

Le festival l’Union Artistique
Intellectuelle des Cheminots Français
s’est déroulé les 12 et 13 mai 2017 à l’espace
Traversière dans les locaux du CE SNCF de Paris
Sud Est. Organisé par L’UAICF Paris Sud Est et par
Bernard FRANCKE (membre de la FFCV), coordina-
teur de la commission Technique nationale UAICF
Ciné-vidéo. 38 films étaient en compétition. le jury
était composé de 4 membres:
•Le Président Jacques Pagniez, Directeur de la pro-
duction et réalisation au centre audiovisuel SNCF
entre 1976 et 2001, animateur de la « compagnie
lire autrement » depuis 2001
•Simone Hérault comédienne, voix de la SNCF
depuis 1981 animatrice de la compagnie « lire
autrement »
•Marielle Marsault, réalisatrice, Vice-Présidente de
CINEVIF.
•Patrick Brugniau, réalisateur, Président du club
Clap Vidéo 7
Le samedi matin pendant que le jury affinait le pal-
marès, était projeté Le dernier trait de Gérard
Corporon, adhérent du club des cheminots de
Sète. Le palmarès récompensait tout particulière-
ment ce club de Sète bien connu pour avoir rem-
porté de nombreuses distinctions lors de nos der-
niers festivals nationaux de la FFCV. Dans la caté-
gorie ferroviaire appréciée par les cheminots, la
meilleure réalisation a été attribuée à Bernard
Francke pour le film Le train de la Rhune.
Le prix de l’UAICF prix du meilleur film, était
décerné à Rémi Arché du club de Sète pour
Rencontres (qui ouvrira le festival FFCV à Soulac).
Le prix du comité d’entreprise SNCF Paris Sud-Est
pour le second meilleur film revenait au Son de
l’Alpe de Bernard Francke du club Paris Sud Est
Le prix du comité UAICF Sud EST pour le troisième
meilleur film Rocky une vie rock 'n' roll de Claude
Oberlé, du club de Mulhouse.

Marielle MARSAULT, Vice-présidente de
Cinévif
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La FFCV et ses amis aiment les territoires et leur
diversité. Avec le concours de plusieurs ateliers
d’Ile de France* et celui de de Guadeloupe 971 une
soirée dédiée à l’Outre-Mer a été organisée à Paris,
lancer l’événement, pour la première fois, une
campagne de promotion a été organisée sur la
page Facebook de la FFCV ce qui a permis d’infor-
mer plus de 2500 personnes, dont plusieurs
dizaines ont déclaré qu’elles participeraient.

Le Café de Paris
Près du métro Ménilmontant, lieu mythique qui a
accueilli les débuts d’Edith Piaf, toujours dans son
jus, le Café de Paris est un établissement qui conti-
nue de faire la promotion des artistes, comme Kev
Adams qui est passé par là.
Le Café de Paris a proposé sa Carte Blanche avec
l’aide du dynamique organisateur, Mos. 
Guadeloupe, Guyane, Martinique ont pu présenter
leurs réalisateurs devant une salle pleine à cra-
quer. 

Au programme de la
Guadeloupe, 
une animation, deux documentaires, une fiction.  

Guilaine Mondor « Proverbes créoles » 3’13, a
charmé le public avec trois propositions où le bon
sens est au service de la vérité, cela dit en créole
et en français : « Beau visage ne signifie pas
amour », « Vouloir n’est pas pouvoir », « Quand le
chat n’est pas là, les souris dansent ». 

Armel Vertino-Albert « S’affirmer femme »,
13’10, brosse le parcours des femmes en
Guadeloupe, une région où elles ont su s’imposer.
Le portrait d’une enseignante-écrivaine (Monique
Etienne) exprime son engagement pour faire recu-
ler l’illettrisme à travers ses livres. Associations
culturelles, chorales, clubs des aînés, une troupe
d’opéra de rue voisinent avec le défilé des mar-
chandes où se mêlent des personnalités féminines
(Marie-Luce Penchard, ou George Pau-Langevain,
toutes deux anciennes ministres). La fête commé-
morative du 14 juillet avec la présence de Marcelle
Pierrot, préfète, couronne le documentaire sur la
place des femmes dans l’Ile.  

Max Corvo, « Le Maître et son couple de tirants »,
16’25 conduit le spectateur au cœur même d’une
manifestation annuelle mettant en scène la rela-
tion particulière de l’homme conduisant un attela-
ge de bœufs massifs tirant une charrette sur une
colline pentue. Le spectacle est impressionnant. 

5 juillet 2017

Le cinéma ultramarin s’invite à Paris
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Laurent Albert, « Lockes y gène », 11’, jeu de
mots pour évoquer, d’une façon originale, la norme
sociale dont la référence sociologique est une allu-
sion aux codes vestimentaires utilisés qui classent
assurément l’individu. Le sujet du film, comment
faire bonne impression devant un employeur.

La Martinique
offrait un reportage et une fiction.

Sylvio Méranville organisateur du « Festival des
abolitions », 15’, portait à la connaissance du
public, une manifestation signant le parcours d’un
combattant pour la liberté. Les invités, tous des
artistes (chanteurs, chorégraphes, plasticiens
organisateurs d’événements) apportent un éclaira-
ge sur l’intérêt de ne pas baisser la garde sur les
formes d’esclavages toujours à l’œuvre.
Daniel Hayot, un réalisateur béké sans la fortune,
nous offre un film hilarant, « Engrenages », 12’40,
où le réalisateur joue avec les nerfs de la gent
masculine qui, bien souvent, font montre d’une
jalousie excessive. 

La Guyane enfin, 
avec deux fictions qui nous ont fait passer de la
comédie au drame. 

Sandrine Bacoul, « 2030 », 11 ’15, qui prophéti-
se une inversion des tendances. Ainsi au lieu de
migrer vers la métropole, des personnes sont de
plus en plus nombreuses à vouloir s’installer en
Martinique (originaires de l’île ou non, bien enten-
du).
Marvin Yamb, « Le goût du calou », 28’, sur fond
de misère sociale, le trafic de drogue est illustré
par quelques scènes où un dealer et une jeune
mère de famille, tissent des liens d’amour.
L’homme lui promet de gagner de l’argent. Elle va
traverser l’Atlantique avec « son chargement »
dans l’estomac pour une livraison près de l’aéro-
port. La compte n’y est pas, le spectateur subit la

scène finale, violente, de la « mule », et le laisse
Ko.  
Un public chaleureux, de belles rencontres, des
réalisateurs qui nous parlent du quotidien avec le
cœur, des associations impliquées pour favoriser
les interconnexions entre diffuseurs. Ce ne sont
pas de vains mots, la vitalité du cinéma ultramarin
mérite d’être plus présent. A cet égard, deux mani-
festations parisiennes sont prévues. D’autres
manifestations auront lieu sur Paris, notamment à
la Mairie de Paris.

Marie CIPRIANI

* le Club Audiovisuel de Paris, Clap Video7, Tasvu,
l’UAICF PSE, Guadeloupe 971, ateliers de la région
fédérales d’Ile de France et de l’OM (Cinevif). 
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Rencontres cinématographiques
de La Rochelle 2 juillet 2017

La réunion annuelle de Territoires et Cinéma se
déroule à La Rochelle en marge du Festival
International du film sur le thème de « Cinéma et
égalité des territoires ». Grâce à cette immersion
cinématographique riche et dense, tout le monde
s’accorde à dire qu’il est urgent de rassembler des
forces pour que le cinéma ne soit plus réservé aux
seules contrées riches et développées. Ce sont les
résultats d’une étude du CNC qui alertent les res-
ponsables par le constat que seulement 48 % de la
population avait accès à la culture par manque
d’infrastructures adaptées. Les financements pour
un équipement étant difficiles pour les petites
communes, lutter contre le déséquilibre de l’offre
culturelle entre grandes, villes moyennes et la
ruralité anime le collectif. La tenue de ces ren-
contres régulières entre les responsables régio-
naux, les exploitants de salles et les associations
culturelles débouche sur la formation de réseaux
armés pour une offre désormais possible grâce au
matériel de projection électronique permettant
d’apporter le cinéma là où il fait défaut. Notre
groupe fédéral est associé à cet effort.

Le Festival de La Rochelle
(30 juin au 9 juillet 2017)

On ne présente plus ce Festival au regard du taux
de fréquentation des amoureux de cinéma. Le pro-
gramme de cette année offrait une rétrospective
sur 3 grands réalisateurs, Alfred Hitchcock (dont
nous croyons connaître toute l’œuvre) permet de
visionner 9 films muets et 32 films concernant la
période anglaise, Michael Cacoyannis (Zorba le
Grec) plutôt oublié dont le cinéma populaire nous
transporte dans le passé avec ses codes moraux
anachroniques de villageois et enfin Andrei
Tarkovski, cinéaste culte, nous dit-on, que la jeu-
nesse n’aura pu voir sur grand écran, disparu en
1986. Il nous a été possible de participer à des
conférences. La présence de réalisateurs qui mar-
quent le cinéma est une aubaine pour ceux qui
cherchent à les rencontrer. Nous en relatons deux,
qui sont à nos yeux, des monuments, Volker
Schlöndorff pour la réalisation et Bruno Coulais
pour la musique.

Bruno Coulais

Titre de la conférence: Le monde intérieur de
Bruno Coulais, salle bleue de la Coursive.
Il est loin le temps où la musique servait à mas-
quer le bruit de l’appareil de projection au temps
de Louis Lumière ou encore lorsque celle-ci servait
d’accompagnement sonore pour illustrer une scène
filmée.
Bruno Coulais ce sont 35 ans de création. Il a
beaucoup travaillé pour la télévision sur des
feuilletons et des téléfilms. C’est le documentaire
Microcosmos, le peuple de l’herbe qui va le propul-
ser dans la catégorie des compositeurs les plus
demandés du cinéma. Pour ce film, il sera récom-
pensé par un César, ce ne sera pas le seul. Il a fait
l’actualité sur le film de Bertrand Tavernier Voyage
à travers le film français. Même s’il travaille sur des
images où les environnements sont variés, comme
la nature, les airs, l’homme se plaît à dire qu’il
aime définitivement la ville et le béton.
La place de la musique dans les films autoproduits
est un sujet central. Chaque lecteur comprendra
quelles sont les allusions sous-entendues tant le
sujet est abordé lors des travaux au sein des ate-
liers. De plus en plus, certains d’entre nous font
appel à des musiques originales, car il semble évi-
dent que le couple réalisateur/compositeur doit
rechercher un point d’entente parfait pour élaborer
un film.

La rencontre avec le compositeur Bruno Coulais
nous a apporté quelques lumières.
Une première évidence est la sensibilité de l’artis-
te. Il indique d’entrée qu’en trois minutes il sait s’il
va s’entendre avec le réalisateur, Les Choristes de
Christophe Barratier. Il est bien question de cela,
une sorte d’état de grâce pour que deux êtres uti-
lisant un vocabulaire différent puissent se com-
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La Rochelle met le cap sur le cinéma
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prendre. On est dans le concept, l’idée avant la
matérialisation. Bruno Coulais associe la composi-
tion de la musique à la lumière. Pour qu’il puisse
« penser la musique devant l’image, il faut que
musique et lumière correspondent ». On est trans-
porté dans le monde des sens. Les mots manquent
pour en faire une traduction et pourtant la mélodie
se compose. Magnifique alchimie.
Ensuite l’immersion du compositeur au regard des
images est à l’œuvre. On dit de lui qu’il est un
alchimiste moderne, un expérimentateur. Il se dit
prêt à toutes les aventures sonores. L’inspiration
lui vient des musiques du monde, musique
contemporaine, ethniques. Il a une manière per-
sonnelle de métisser les sources culturelles.
Dans « Le peuple migrateur » de Jacques Perrin,
Bruno Coulais a essayé d’épouser le point de vue
sonore de l’oiseau en évitant le plus possible l’illus-
tration, « si nous pensons observer les oiseaux, ce
sont eux qui nous observent ». La musique est un
élément constitutif, organique, l’un des person-
nages essentiels.
Son rêve est de rencontrer des réalisateurs qui
sont contre la musique dans un film. Éric Rohmer
(disparu en 2010) était de ceux-là. Le réalisateur
s’imposait une économie de moyen dans le but de
bénéficier d’autonomie. Il acceptait même que
l’aléatoire s’immisce dans un tournage. Il fonction-
nait avec une équipe légère, en extérieur sans
assistant ni scripte. Oui sans aucun doute, nous
aurions aussi aimé les entendre défendre leurs
points de vue réciproques. Benoit Jacquot annonce
qu’il « se méfie » des musiques, mais il reconnaît
que Bruno Coulais a effacé toutes les appréhen-
sions qu’il entretenait à l’égard de la musique de
cinéma.
À la bonne heure! Depuis 2008, le compositeur
met en musique les films de Benoit Jacquot.

Volker Schlöndorff et Bruno
Coulais ensemble

Bruno et Volker font face au public au théâtre
Verdière pour évoquer cette magie qui réunit le
réalisateur et le compositeur. Le grand réalisateur
bâtit ses films en référence à l’Histoire. Il se décrit
plus comme un citoyen du monde originaire
d’Allemagne. Jean-Claude Carrière dit de lui, « il
fait semblant d’être allemand ». Jeune homme, il a
étudié en France. Lauréat du Concours général
(Philosophie), puis diplômé de l’IDHEC avant sa
fusion avec la FEMIS, il travaille avec Alain Resnais
dans L’Année dernière à Marienbad, lui aussi diplô-
mé de la grande École, avec Jean-Pierre Melville
dans Léon Morin, Prêtre, puis avec Louis Malle Le
feu follet. Il est aussi citoyen américain (avec une
résidence à Long Island).
Lorsqu’il parle de ses films, il dit « notre film » et
décrit le résultat d’un travail collectif. Il insiste pour

dire que ceux qui font partie de la réalisation
comme, entre autres, le directeur de la photo ou le
compositeur de la musique font partie de la créa-
tion du film. Ainsi l’échange auquel nous avons
assisté entre Bruno et Volker nous a intéressé au
plus haut point tant la musique d’un compositeur
associé aux images d’une fiction cinématogra-
phique interpelle nos milieux. Volker avoue avec
humilité que lorsqu’il cherche un compositeur il est
terrifié.
Tous les deux ont partagé l’aventure sur le tourna-
ge du film Ulzhan, (2008) tourné au Kazakhstan
où la splendeur des paysages forme un écrin poi-
gnant pour raconter la démarche d’un homme
blessé qui fuit un passé douloureux. Passionnant
de suivre la posture du musicien lorsqu’il évoque
sa façon de travailler. D’entrée il assène « Je n’ai
pas la tête dans les images, c’est une autre
mémoire qui fonctionne. Il écrit sa musique sur le
souvenir de l’image. Dans ce film, il crée une véri-
table fusion entre les chœurs tibétains et les per-
cussions égyptiennes et les polyphonies corses (le
groupe A Fileta).
Ses positions sont tranchées et peuvent paraître
abruptes « l’histoire m’intéresse peu ». C’est clair
pour lui, la musique n’est pas envisagée pour
arranger ou enjoliver un film. Elle n’est pas un
« genre ».
Dans La Mer à l’aube, (2011), une évocation de
l’exécution nazie sur un groupe de résistants dont
faisait partie Guy Môquet. La musique ne couvre
qu’un tiers du film. Difficile de traduire l’expression
de la barbarie, lorsque les cinquante otages sont
fusillés. À cet égard il indique que la musique peut
se révéler dangereuse, elle peut briser et surtout
manipuler. Il avoue avec simplicité lui aussi qu’il
« a la pétoche à chaque film ». C’est presque ras-
surant.

Marie CIPRIANI
Bruno Coulais – « Voyage à travers le cinéma fran-
çais, 40 ans de musiques de film », 2016, Music
France Universal.
Volker Schlöndorff, « Tambour battant, mémoires
de Volker Schlöndorff », 2009, Flammarion.

Diffusion

L’Écran de la FFCV — 25— n°118 sept 2017

... et Volker Schlöndorff
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La cinémathèque des auteurs démarre enfin!
Lancée officiellement en février 2016, la cinéma-
thèque des auteurs de la FFCV, dont la création n’a
pas été signalée comme prioritaire dans de nom-
breux clubs, a eu bien du mal à se concrétiser.
Et pour cause, les cinéastes de la FFCV, toujours en
quête de nouveaux films, se considèrent sans en
être vraiment conscients, comme immortels.
Qu’adviendra-t-il de tous leurs films quand le clap
de fin aura mis un terme à leur passe-temps favo-
ri? Stockage dans un grenier? Mise à la poubelle?
Dispersion, parmi les héritiers? Versement non
garanti dans un service d’archives privant ainsi la
FFCV d’un accès direct aux films déposés?

Pourtant la procédure est simple, il suffit d’envoyer
à la FFCV sur carte SD, clé USB ou via wetransfer
ou filemail, des fichiers numériques de tous les
films réalisés qu’ils étaient présentés ou non dans
un concours. On peut aussi joindre n’importe quel
document comme de photos de tournage, des cou-
pures de presse, des copies de diplômes obtenus,
liste des prix et des festivals auxquels les films ont
participé, etc.
Un dossier est immédiatement ouvert au nom du
réalisateur et peut ensuite accueillir tout ce qu’il
voudra bien envoyer au fur et à mesure.

Un panthéon du court-métrage

La cinémathèque des auteurs est un panthéon du
court-métrage, seul panthéon où l’on peut entrer
de son vivant à sa guise et sans comité de sélec-
tion. Et si vous avez besoin de cérémonial, vous
pouvez faire enregistrer aussi une bande-son avec
une déclamation à l’André Malraux pour l’entrée au
panthéon de Jean Moulin: Entre ici, vieille
manivelle, avec ton cortège superbe de
films pleins de couleurs! Toi qui fus dans
l’ombre le cinéma de l’humilité, viens ici
déposer en pleine lumière!

À vous d’imaginer et de filmer la suite. De quoi
mettre sur pied un challenge interclubs pour les
films du patrimoine.

Un fonds de départ maigre et hétéro-
clite

Comme un inventaire à la Prévert, on peut citer,
sur des supports comme des DVD ou des cassettes
DV cinq films de Jean Dasque tournés entre 1949
et 1984, un film club de Cholet réalisé en 1971
L’envie, un film d’Alain Bara du Cinamat 93, tourné
en 1980, Le fer de lance, quelques animations de
Guy Flaujac comme Les Toros, médaille d’or à

l’Unica en 1966 ou Eh bien! Dansez maintenant de
Jean Lebastard Grand prix du national d’Orléans en
1983 (cinquantenaire de la FFCV) et médaille d’or
à l’Unica. Cinq films primés au concours régional
de la 3e région d’origine Super 8 de Jean-François
Layac (Caméras réunies de Caen), deux films de
Jean-François Lambert Noces de cire (Grand Prix
FFCV 1969, Prix des Ten best à Glasgow) et Des
fleurs pour Algernon (1963, Prix du festival de
Saint-Cast présidé par Jean-Pierre Melville), trois
films de Guy Founié dont Nuestro pan des cada
dia, Grand prix fédéral en 1966 et médaille d’or à
l’Unica) deux films de Claude Revardeau (ACV
Clermont Ferrand) qui ne sont pas dans le cata-
logue officiel de la cinémathèque, et Mirage un film
incunable de Pierre Boyer en version DV datant de
1936 dont on se demande comment il a atterri
dans les locaux de la FFCV. Et pour terminer, un
DVD du film club de Saint Lô, Comment naissent
les cloches?

Un démarrage poussif au début qui
prend enfin de l’ampleur

Malgré un article dans L’Écran, un appel sur le site
Internet, une missive en envoyée dans les clubs,
rien n’y fait au début de 2016. Seul Philippe
Absous, qui, étant devenu éditeur, a arrêté la réa-
lisation de films et a envoyé immédiatement sa fil-
mographie complète sur une carte SD.
Puis est venu le tour de Jean-Jacques Quenouille,
grand voyageur devant l’éternel, qui fait découvrir
des pays peu connus dans des films qui n’ont pas
été mis en compétition dans les concours. Que dire
de celui sur l’Albanie avec des casemates dans les
champs qui pont poussé comme des taupinières?
Ou bien encore celui sur la Géorgie où l’on
découvre des villages repeints en couleurs cha-
toyantes après la période soviétique, mais avec
une seule couleur par village? On traverse des
patelins, allant du rose au bleu en passant par le
vert ou l’orange.
Puis ce fut le tour de Bernard Dublique qui nous
fait découvrir près de cinquante ans de cinéma
d’animation, une denrée rare à la FFCV.
Dernièrement c’est Daniel Ziegler, cinéaste alsa-
cien qui a envoyé toutes ses productions mettant
en valeur les histoires du quotidien et les drames
de son terroir auquel il est tant attaché.

Et vous qu’attendez-vous pour en faire autant?

Ph. S
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Ressources

La LUT est un acronyme anglais qui veut dire Look
Up Table: en français table de conversion. Il s’agit
d’un ensemble de valeurs qui affectent le rouge, le
vert et le bleu à l’intérieur d’un spectre de cou-
leurs.
On distingue deux types de LUT: la LUT 1D et la
LUT 3D. La LUT 1D ne joue que sur des variations
de valeur d’une couleur sans affecter les deux
autres; elle peut faire varier un contraste mais
aussi la saturation sans réglage possible. On utilise
donc plutôt des LUT3D qui peuvent simuler un
rendu de projection correspondant à la pellicule. La
LUT3D permet de modifier indépendamment, des
uns et des autres les attributs des couleurs — clar-
té, teinte, saturation — à l’intérieur du « gamut »,
c’est-à-dire l’espace colorimétrique d’un appareil
donné (moniteur d’ordinateur, imprimante, projec-
teur).

Pourquoi la LUT finale?

Pour donner une idée du rendu final d’une vidéo.
On peut se servir de LUT dès la prise de vues avec
des caméscopes professionnels ou des appareils
photo DSLR sophistiqués qui ont des formats spé-
cifiques captant beaucoup d’informations (comme
le RAW) mais ne permettent de visualiser correc-
tement le rendu des couleurs. On utilise donc des
moniteurs de terrain (Atomos par exemple) qui,
avec une LUT spécifique au capteur d’enregistre-
ment, donnera un aperçu des couleurs réelles
avant modifications ultérieures lors de l’étalonnage
définitif en post-production. Les logiciels profes-
sionnels comme Da Vinci resolve, Final Cut pro,
Adobe Premiere ont des LUTs et peuvent en
accueillir d’autres.
Il existe même un logiciel russe, qui se décline en
trois versions allant de la basique à la plus sophis-
tiquée, à des prix raisonnables, et dont on peut
prendre connaissance, en anglais, en allant sur le
site web: https://3dlutcreator.com. Ce programme
est accompagné de nombreux tutoriels qui expli-
quent en détail les possibilités offertes par l’utilisa-
tion des LUTs.

Quand on doit rendre une vidéo à la norme rec709,
qui s’impose pour la diffusion, dans plus de 99 %
des cas, on peut, en postproduction utiliser, des

LUTs pour donner à un film un aspect particulier
sachant que les associations de couleurs ont
impact psychologique qui a été largement étudié
dans les compagnies de production hollywoo-
diennes.

Comment se procurer des LUTs?

Il suffit de faire son marché sur Internet et la plu-
part sont gratuites empaquetées dans des fichiers
Zip.
On aura ensuite à se procurer un petit logiciel pas
très coûteux comme Filmora de Wondershare.
C’est un programme chinois, très ergonomique,
conçu pour les débutants mais qui dispose de res-
sources inhabituelles comme celle de disposer
d’origine d’un pack de LUTs qu’on peut ajuster à sa
guise, et surtout qui permet d’importer autant de
LUTs que l’on veut à condition qu’elles soient en
extension de fichier « cube » et non en « 3dl » qui
ont tendance à planter le programme.
Lorsqu’un montage est terminé et qu’on veut don-
ner un aspect particulier au fichier de rendu final
en utilisant des LUTS, il suffit de visionner un
image sur le moniteur du programme et de
demander l’ajout d’une LUT. Si elle ne convient pas
on peut en changer ou bien la supprimer à tout
moment. De plus, des ajustements de détail sont
possibles en jouant sur la luminosité, le contraste
et les teintes.

Sur un petit programme grand public, outre
d’autres spécificités sympathiques qu’il contient
comme l’importation de bibliothèques d’effets spé-
ciaux, la possibilité de tester à loisir des LUTs jus-
tifie à elle seule l’achat.
Comme quoi, à côté du logiciel de montage avec
lequel on est habitué à travailler, il y a intérêt à le
compléter par des programmes pouvant répondre
à des tâches spécifiques parfois plus facilement
que selon les procédures du logiciel principal. Tout
simplement parce que la version 18 d’un logiciel
conçu il y a plus de vingt ans, dont l’architecture
n’a pas été modifiée, présente un retard par rap-
port aux ergonomies étudiées de logiciels apparus
plus récemment sur le marché.

Ph. S
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C’est la LUT finale!
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Mon cinéma : Festival national de la FFCV

Préparation du festival
national à Soulac

C’est Daniel
HAYOT qui va
remplacer Nadia
BEN RACHID
comme membre
du jury à
Soulac.
En effet, Nadia
qui était très
heureuse de
participer à nos
rencontres, a
dû se désister
en raison d’un
tournage de
film.

Scénariste et la Réalisateur en audiovisuel
(Courts-métrages, clip vidéo, spot publicitaire,
etc).

Sur le site Farafondé Image et son www.farafin-
de.comon peut voir des courts métrages signalés
comme étant des films «sans budget».

Daniel HAYOT est un artiste polyvalent. 
Il a fait ses preuves dans le domaine musical en
étant auteur, interprète ainsi que producteur, avec
des collaborations d'artistes comme ; Jacobs
DÉVARIEUx du mythique groupe « KASSAV »,
PASSI, Jocelyne LABYLLE, (Titre : Laisse parler
les gens & Ma rivale & Day-o de Henry DELA-
FONT) ainsi que JANIK MC etc.
Après quinze années dans le milieu musical, il fait
une reconversion dans le domaine du 7e Art,
entant que Scénariste et Réalisateur. Musique et
Cinéma sont ses deux passions qui se conjuguent
dans ses films.

Jelana Nikodinoska  devenue depuis peu Madame
Chapovska et Mitze Chapovski (portant le collier
et la médaille, sont les acteurs du film "100 ans
aprés" réalisé dans le cadre du jumelage UMCV-
Macédoine.  Le film qui évoque le rôle du contin-
gent français de l’armée d’Orient pendant la
Guerre de 14-18 sera projeté en ouverture du
Festival national de Soulac. Lors du passage de
Mitze et Jelana passage en Provence, Jeanne
Glass et VitoCaracci et Alain Boyer ont organisé
une petite fête pour célébrer le jumelage avec la
8e région de la FFCV. Mitze a reçu la médaille de
l'amitié  France Macédoine.

Extrait du film Engrenages (st en anglais) réalisé
par Daniel Hayot visible sur le site de Farafindé
Image et son

Film hors concours : «100 ans après»
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Mon cinéma : Festival national de la FFCV 

Extrait de Sud-Ouest (Médoc) du 15 mai 2017
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Mon cinéma : Festival national de la FFCV

77e Festival national de la FFCV  : Mon Cinéma 28 septembre 2017 -1er octobre 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION
FICHE RÉALISATEUR (TRICE)

NOM : ........................................................

Prénom :.....................................................

Atelier :.....................................................

Adresse :.....................................................

CP : ......... Ville : ........................................

Tél. :.....................

Courriel : ...........................................

Pour ceux qui vont venir (cocher la case cor-
respondante)
Je souhaite que mon film 

soit discuté  lors du forum  q OUI     q NON

ATTENTION : LES INSCRIPTIONS POUR LE
REPAS DE CLÔTURE SONT CLOSES

Je commande  des tickets  pour la tombola

Nbre de tickets à l’unité , 2 € par ticket ........

Nbre de carnets de 10, 10 € le carnet ...........

TOTAL : ...................

Pour ceux qui ne peuvent pas venir

Je serai représenté par 

NOM...........................................................

Prénom .....................................................

Qualité (cocher la case correspondante)

Président d’atelier  q

Membre d’atelier   q

Personne ayant contribué au film q

Président de région  q
(pour les individuels n’étant pas membres d’un
atelier)

FICHE PARTICIPANT (TE)

NOM : ........................................................

Prénom :.....................................................

Atelier :.....................................................

Adresse :.....................................................

CP : ......... Ville : ........................................

Tél. :.....................

Courriel : ...........................................

Accompagné (e) par :

NOM : ....................................................

Prénom : ...............................................

ATTENTION : LES INSCRIPTIONS POUR LE
REPAS DE CLÔTURE SONT CLOSES

Je commande  des tickets  pour la tombola

Nbre de tickets à l’unité , 2 € par ticket ........

Nbre de carnets de 10, 10 € le carnet ...........

TOTAL : 

..................

Pour des raisons d’organisation
l’une ou l’autre de ces fiches
doit être retournée  très rapide-
ment  à la FFCV  53 rue Clisson
75013 PARIS




