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Une première page joyeuse pour féliciter

nos amis qui se sont distingués en National

RÉGION 8
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Rencontres en Bulgarie  UNICA 2012
En l'absence de Renaud Ducoing,

Jeanne Glass et Guy Capuano
reçoivent le prix de l'Unesco,

en son nom.

Rencontres UNICA 2012 en Bulgarie,"

Prix de l’Unesco pour le film français, Cette obscure tentation, de Renaud Ducoing

Ce prix veut promouvoir des films évoquant l’entente entre les peuples, et l’apport

culturel des films nonprofessionnels. Le film de Renaud soulève le problème à la fois du

handicap, et de l’entente entre les races, avec une référence historique au marché

français de l’esclavage, …

Nous allons le retrouver sur le Dvd des films médaillés de l’Unica 2012 (ce film n’est pas

conseillé pour enfants en dessous de l’âge de 14 ans) Le film a aussi obtenu la médaille

d’argent.

Le film minute français, Manifeste, a reçu un diplôme de participation; le film minute

gagnant est ukrainien, un très joli film avec 2 enfants et un automobiliste en colère, la

chute complètement inattendue …

Le Petit Guide, filmreportage français, a obtenu un diplôme d’honneur.

Deux sous, film d’animation français, n’a eu qu’un diplôme de participation. Il est vrai

que la concurrence pour les animations était rude.

Le programme national le plus intéressant a été attribué à la Croatie, bien mérité.

2 médailles d’or pour 2 films magnifiques.

Comme toujours, le palmarès était le choix d’un jury donné, et leurs choix n’étaient pas

toujours les nôtres !

Le dvd des films médaillés comprendra de beaux films, néanmoins.

Les français présents sur place venaient de Paris, Nancy, et la 8e Région…le sud.

On était au nombre de 14 avec les traductrices ! Mais il y avait assez de francophones

pour remplir un car pour la journée consacrée à l’excursion (La Suisse, la Belgique,

L’Italie…). Notre guide bulgare, Elya, de l’organisation de l’Unica à Roussé, est

étudiante en architecture à St Etienne !

Jeanne Glass
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C’est au dynamisme du « Ciné club » de la ville et de
son actuel président , Vladimir Iliev, que nous devons
l’organisation de cette importante rencontre
internationale. Il est à rappeler que c’est à Roussé qu’a
eu lieu la première projection d’un film dans la maison
d’un riche commerçant, en 1897, et la ville n’en est
pas peu fière, elle qui était au XIXème siècle la
cosmopolite capitale commerciale de la Bulgarie, en
relations d’affaires avec les grandes villes du Danube,

141 courts métrages étaient inscrits au programme, venus de 30 pays
différents, pour plus de 30 heures de projections  ! Les films venus
d’Ouzbékistan ne sont pas arrivés à Roussé, et les films tunisiens, dont 
« La gamelle », prix du meilleur film « jeunesse », sont arrivés in‐extremis. Il
est à regretter que de nombreux films ne soient pas sous‐titrés
conformément aux règles fixées par l’UNICA, en anglais, français et
allemand. Pour des raisons pratiques, certaines fédérations se contentent
de sous‐titres en anglais, alors que les films anglais ont toujours respecté la
norme. On a même vu des films sans sous‐titres.
Une autre remarque : c’est toujours la 8ème région qui fournit le plus gros
contingent français de fidèles aux rendez‐vous de l’UNICA, et cette année
on a atteint un record  : sur les 14 français présents, 9 venaient des
Bouches du Rhône  ! Faut‐il blâmer nos compatriotes pour ce manque
d’intérêt pour le travail des cinéastes des 29 autres nations présentes, ou
bien faut‐il nous congratuler ? Dans le document réalisé par les jeunes
invités de l’UNICA et projeté pendant la soirée de clôture, les interviewes
d’André Brochier et de Daniel Demimieux occupent la moitié du film (ll faut
dire qu’ils crèvent l’écran !). Etait‐ce une récompense à notre fidélité ?

.../...

ROUSSE 2012 : festfilm de l’UNICA en Bulgarie :
« Cinéma, Rakia et Kamenitza ».

Le 74ème congrès et festival mondial du film non‐professionnel
a eu lieu cette année à Roussé,

une séduisante ville du nord‐est de la Bulgarie,
au bord du Danube.

4/8



Les projections se sont déroulées
(dans d’excellentes conditions techniques)

dans la vaste et confortable
salle du théâtre de la ville

qui s’ouvre sur l’immense place Svoboda 
(Liberté).

Nous avons beaucoup apprécié les larges avenues bordées de châtaigniers
centenaires, les vastes pelouses ornées de plates bandes fleuries, les grandes
fontaines jaillissantes et les allées ombragées où nous nous abritions de la
canicule, ainsi que la remarquable unité architecturale et le charme un peu
désuet des façades d’immeubles colorées de style « empire austro‐hongrois ».
Entre les séances de projections, nous pouvions prendre rapidement nos repas
aux terrasses des restaurants tout proches et surtout nous désaltérer :

les 3 premiers jours, la température atteignait 40 degrés ! Nous nous souviendrons
aussi de l’animation permanente de ce centre‐ville, avec ses nombreux
promeneurs, ses enfants qui jouent sous le regard attentif de leurs parents, ses
élégantes à la dernière mode mini qui offrent généreusement leur galbe juvénile
aux yeux des passants, ses seniors assis sur les bancs publics qui interrompent
leur conversation pour nous suivre du regard, intrigués par nos idiomes variés et
notre accoutrement de congressistes pressés.
La fête de l’UNICA est aussi l’opportunité de découvrir une ville et un pays. Outre
les agapes programmées en soirées pour la découverte des richesses culinaires,
musicales et chorégraphiques de son pays, M. Iliev nous a permis de visiter deux
autres perles du patrimoine historique et monumental de la Bulgarie : l’étonnante et
spectaculaire ville de Veliko Tarnovo, capitale des Tzars bulgares au XIVéme
siècle, et Arbanassi, sa banlieue résidentielle avec ses remarquables maisons en
pierre de taille et en bois, caractéristiques de la région des Balkans. Une invitation
à revenir dans ce pays pour le mieux connaître et apprécier son sens de
l’hospitalité.

Guy CAPUANO
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Nous adressons toutes nos félicitations à Jeanne Glasspour son élection de Vice Présidente au sein de l'UNICA.Ses compétences et son efficacité très justement reconnues.
Bravo Jeanne et Merci.

Suite aux généreux renseignements
fournis sur la vidéo pratiquée au sein
de l’UMCV, espérons que de nouveaux
et talentueux adhérents viendront
rejoindre les rangs de réalisateurs
et/ou monteurs en herbe.

Odile Dalmont

C'est la rentrée avec,
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ici et là, des fêtes d'associations qui offrent
des activités diverses et variées.
Dimanche 9 septembre, André, Danielle,
Guy, Odile et Yves se sont retrouvés au
stand de Cinétravelling lors de
"Vivacité" au Parc Borely de Marseille.

Cette manifestation très conviviale a attiré
un large public tout au long de la journée.
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Notre saison de pratiques cinématographiques très riches d'expériences et de techniques
s'est terminée en juillet dernier :

 formation son,
animée par Gérard Ninauve

 formation montage sous Edius,
animée par Laurent.

 formation lumière encadrée par
Cédric Puchades

Nous avons bouclé nos 3 fictions
(Shizozo, Roule avec elle, Belle
mer belle fille). Ces films ont
permis des ateliers très
productifs. Ils ont mis en
évidence nos lacunes mais aussi
ils nous ont permis d'exploiter
quelques innovations de
tournages.
Ils nous ont surtout permis
d’excellents moments de travail
et de partage.

Nous voilà prêts pour une nouvelle saison d'atelier cinéma. Avec des projets de fictions, ( en
cours d'écriture), une formation sur le travail de "réalisateur", sur celui de script, d'autres
applications de logiciels de montage. Un reportage sur le monde de l'exclusion.
Nous pensons déjà à notre mobilisation pour Afrik'Action 2013 en direction du public jeunes...

du Collège Roquepertuse de Velaux et un village du Burkina Fasso,
et nous comptons sur de bonnes surprises

que nous promet l'enthousiasme de nos adhérents.

ATELIER CINÉ PASSION  VELAUX

Gérard Ninauveformation son

Nous nous sommes aussi largement mobilisés à travers la vie de Velaux, voeux du Maire,
capture et montage du film Mémoires d'Anciens, Soirée musique et Gala de danse du CASL.
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RAPPEL IMPORTANT :

Il appartient à chaque président de club

ou à chaque responsable d'atelier

de transmettre ce bulletin de liaison de l'UMCV

à chacun de ses adhérents.

ADRESSE ÉLECTRONIQUE UTILE POUR TOUT SAVOIR
SUR NOTRE 8ÈME RÉGION :

www.umcv.asso.fr

B R È V E S

C'est un Atoutsud minimaliste,
nous ferons mieux en janvier prochain... peutêtre !
Vos activités, vos expériences, vos projets, extrait de
presse concernant vos clubs ou ateliers, textes ou
images, un seule adresse de transmission

umcv.atoutsud@gmail.com

Réveillezvous amis de notre journal de liaison




