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Le retour du festival
d u cou rt-métrage amateu r
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pour [a sixième année consécutive, [e festival national Ciné en Courts de [a FFCV

revient au cinéma L'Océanic de Soutac, du 23 au26 septembre

f a Fédération irançaise de
I cinéastes et vidéastes
I-, .r.t.urs (FFCV) semble
avoir adopté le cinéma L'océa-
nic et la ville de Soulac Pour
i'organisation de son festival
national ciné en courts.ll se dé-
rouiera du z: au 26 septembre
sous Ia présidence iédérale de

Jean-Claude Michineau. Si le
siège de FFCVest à Paris, la com-
pétition rassemblera les sé1ec-

iions des huit régions qui ia
composent. Soulac se situe
dansle périmètre de la 6e (Ro)'

Les lauréats recevront des Prix
prestigieux dont celui du Prési-
dent de la République et celui
de la Ville de Soulac-sur-Mer. Le

jury sélectionnera également
Ies films qui particiPeront aux
rencontres internationales de
l'Unica (Union internationale
du cinéma amateur).

Les mesures saniiaires en vi-
gueur à cette date détermine-
ront les conditions de réceP-
tion du public, qui jusqu'en
zozo (années bénies avant le
Covid) entrait librement et à

son îythme. À partir de
z heures le ieudi z: sePtembre
(u films, documentaires, fic-
tions, reportages, films mi-
nute, expression libre) seront
projetés. vendredi 24 sep-
tembre, programme intense :à
partir de t h c'est la Projection
de c films, puis à partir de t+ h
oas moins de zt films et à

)on q,s,encoreD films. samedi,
reprise à t+ h avec lo nouveaux
films. Soit, si on a bien comPté,
os films au total.

r« Septième art Pour tous ))

La vie des jurés n'a jamais été
un long fleuve tranquille. Le ju-
ry de ce &" festival sera Présidé
par lean-Yves Hucher, iourna-
lisre et producteur, ancien re-

dacteur en chef à Arte RePor-
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ciné en courts en 2OIg. Le festivat revient à soulac, avec un protocole sanitaire adapté. r"r e
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tages aujourd'hui directeur gé-

néral de Kino Presse (sPécia-
lisée dans les grands
reportages et documentai res).
tttichel 

-Gaignard, juré exté-
rieur, réalise des films dePuis

« lts défendent [e

cinéma pour [e Ptaisir
de ['art, en marge de la

sphère marchande »

une trentaine d'années et fut
président régional de la FFCV

trois jurés complètent le jury:
Didier Bourg (journaliste, réali-
sateur de documentaires pour
France 2 et RAI 3, Scénariste

pour Endemol), Marie-Chris-
tine tvlartin d'Aigueperse et Hé-

lène tinard.
Professionnels ou amateurs

mais tous passionnés et expéri-
mentés, ils défendent à la FFCV

le cinéma amateur « Pour le
plaisir de l'art », en marge de Ia

iphère marchande, « le seP-

tième art pour tous
La FFCV, association créee en

D33 a reçu un agrément natio-
nal du ministère de la Jeunesse
et des Sports, est membre fon-
dateur de l'Unica (union inter-
nationale du cinéma) elle-
même membre du CICT
(conseil international du ci-
néma et de la télévision) de I'u-
nesco. tes ciné vidéastes ama-
teurs de la FFCV disPosent ainsi

d'un réseau et d'une visibilité
internationale.

Avec Jean Duiardin ?
Après avoir accueilli le festival
régionalde la région, dePuis six
ans la station de Soulac et son
festival Ciné en Courts, serait-il
devenu tou tes proPortions gar-

dées et uniquement Pour l'a-
mour de I'art, l'équivalent de

Cannes ? Il n'est pas interdit de
rêver puisque le désormais
Soulacais Jean Duiardin Pour-
rait éventuellement l'éclairer
de son aura. on sait aussi qu'il
est arrivé à PeneloPe Cruz de

traverser I'estuaire Pour rendre
visite à I'artiste Peintre Niska
Sosonka.
Maguy Caporal
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