
 

 
    1         

UMCV Quartier des Eyssauts.13450 GRANS  
 jeanne.glass@wanadoo.fr   tel 04 90 55 81 78        N° 19      MARS 2009           

Le printemps est proche ! Les caméscopes vont 
sortir de leur  hibernation . Mais parfois certains 
réalisateurs n’ont pas peur du mistral et choisis-
sent les journées les plus froides pour tourner en 
extérieur !  Il ne faut pas tarder afin que les films 
soient  prêts pour le concours régional des 24, 25 
et 26 avril 2009 .Pour la 3 ème année consécutive 
la Mairie de Ventabren - Bouches du Rhône offre 
son hospitalité à nos rencontres annuelles. Vous 
trouverez en page 2 et 3 le compte rendu de la 
dernière réunion du comité qui œuvre à la prépara-
tion de ce festival (repas, mini bus /navette). Espé-
rons, pour récompenser les efforts de chacun que 
l’assistance soit nombreuse. Nous comptons sur 
vos nombreux films et votre présence . Diffusez 
largement l’info et n’hésitez pas à inviter toutes 
les personnes intéressées par une projection qui 
promet d’être de qualité. 
A bientôt.                                                     OD  

 LE PRINTEMPS ARRIVE !  

   Dans ce numéro 
CR réunion 
Concours scénario 
Stage Lumière 
 
 
 
Des nouvelles des clubs : 
ACC Salon 
Agora Sanary 
Cinétravelling Marseille 
CVA Pennes Mirabeau 
Vatos Locos 
 
 
 
Analyse de films 
 par André Huteaux 
Trucs  
Annonces etc.  
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Compte rendu de la réunion du bureau UMCV du 15 Février 2009 
 
Présents : 
pour le bureau de l’UMCV Jeanne Glass, Odile Dalmont, Charly Costa, Claude Kies, Alain Boyer 
pour le comité d’organisation du festival « Courts dans le Vent » Anne N’guyen, Janou et Laurent Becker, Guy Ca-
puano, Daniel Demimieux, Michel Renucci et Diane Isabelle Philippe chargé de la com à la Mairie de Ventabren. 
 
Ordre du jour 
Compte rendu du CA FFCV Paris du 7 2 2009-02-16 
Le point financier 
Organisation « Courts dans le vent » des 24. 25 et 26 avril 2009 
Le concours de scénario 
Questions diverses 
 
Bilan financier 
 Claude fait le point  sur la situation financière au 15 2 2009 
�  Solde positif 2008                  215 € 
�  Avoir total                             6736.59 € 
Le détail sera présenté lors de l’assemblée générale 
 
 UNICA 
Jeanne fait part au bureau des dernières informations de l’UNICA. La Pologne va fêter son 1500eme  anniversaire. 
Des manifestations spécifiques seront organisées lors du prochain festival de l’UNICA à Dansk. Il y aura probable-
ment un jour supplémentaire (4 au 13 septembre) La Lufthansa dessert la ligne Marseille /Dansk via Munich pour 
258,33 € en dernière info. 
 
Compte rendu du Conseil D'administration de la FFCV  
Charly fait le compte rendu du CA de la FFCV à Paris. Le détail exhaustif sera dans le prochain « Ecran ». 
Charly souligne quelques points : 
�   la FFCV engage les réalisateurs à travailler en HD, à respecter les normes de présentation (mire et décompte). 
�  mise en place d’un concours de films vidéo portable sur le thème « votre ville » (maxi 3') réalisés avec des télépho-
nes portables, il est ouvert à tous (adhérents ou non FFCV),  la présélection aura lieu à la FFCV et les films sélection-
nés seront projetés durant le NATIONAL à Bourges dans la limite d'une heure de projection. 
�  l’UMCV disposera de 1h 36 minutes au prochain national. 
Il est recommandé aux clubs de demander un n° SIREN Association  5911C (réalisations ou productions de films ci-
néma) 
 
 Concours régional « Courts dans le Vent » de Ventabren 
Confirmation des dates 24, 25 et 26 avril 2009. 
Jeanne présente l’affiche du régional et explique sa genèse. Diane assure la diffusion sur le site internet de la mairie de 
Ventabren et l’affichage auprès des commerçants de la ville. 
Une conférence de presse devra être donné par Jeanne le lundi 13 avril  avec le dossier de presse préparé par Odile. Le 
« Mot du Maire » (ou de Christiane Oskanian en tant que 1ère Adjoint) doit être envoyé à l’UMCV avant le 1er avril. 
Claude et Jeanne préparent la maquette du programme qui sera édité par la Mairie. 
Le président du festival sera Mr Daniel Payard de la Région Centre. Anne Nguyen (CVA), Rolf Leuenberger (Suisse), 
Eric Brout (CTM) ainsi qu’un ancien de Montpellier sont pressentis pour faire parti du jury. La mairie est toujours en 
attente pour la personne qui la représentera au jury.  
Pour le Président du jury (Daniel Payard) ses repas sont pris en charge par la Mairie de Ventabren et sa chambre par 
l’UMCV. 
Il y a la possibilité d’avoir des chambres d’hôtes. 
La Mairie met à notre disposition son minibus pour organiser les déplacements des personnes qui en auraient besoin. 
Laurent Becker s’est proposé pour le conduire. 
Alain indique que compte tenu de son emploi du temps très chargé pour CVA (3 films jeunes en cours) il ne pourra 
assurer la mise en place des films sur la platine JVC. Michel se propose de le faire avec l’aide d’Alain. 
Jeanne présente les offres de services Aïoliwood pour les repas du festival ( vendredi soir 12€ (tapas), samedi midi 
18€, samedi soir 25€). Les participants de la réunion soulignent que le repas du samedi soir et un peu trop cher par 
rapport aux attentes des festivaliers. L’offre à 18€ semble mieux convenir. 
Alain et Diane se verront sur place le vendredi 20 février avec les services techniques de la mairie pour voir comment 
résoudre les trois points qui posent problèmes : l’écran, la porte d’entrée et l’allumage de la salle. 
Jeanne définit la liste des prix, précise la pérennisation du prix Roger Herquel pour les films réalités. Claude demande 
s’il ne serait pas possible de pérenniser aussi la forme des prix du régional. L’idée est retenue à condition que cela ne 
soit pas exorbitant. Claude doit voir un fournisseur pour faire des propositions (éventuellement avec un dauphin com-
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me le logo UMCV). Jeanne et Diane évoquent les possibilités des cadeaux à offrir (livres photo Ventabren, livre his-
toire de Ventabren, etc.). 
L’accueil des festivaliers se fera le vendredi soir à 20h. 
Jeanne va envoyer à chaque président un mail avec en fichier joint le bulletin d’inscription, charge à eux de retrans-
mettre à leurs adhérents. Jeanne souligne l’obligation de bien remplir tous les renseignements demandés sur le bulletin 
notamment le N° fédéral, les cases relatives aux éventuelles autorisations (image, son, ..), de fournir copies des autori-
sations et surtout de ne pas séparer le recto et le verso du bulletin. 
Rappel est fait de respecter la présentation des films  (mire, décompte) et d’indiquer le format exact (4/3, 16 /9, letter 
box) . Les réalisateurs qui utilisent le format HD devront présenter une cassette DV au format SD, si leur film est sé-
lectionné pour le national, ils fourniront alors une cassette DV au format HD. La date limite d’envoi des films et ins-
criptions est fixée au 3/04/2009 et le tirage au sort du programme aura lieu le 11/04/2009. Pour des questions prati-
ques d’organisation de la projection, Il est rappelé de séparer les 16/9 des 4/3. 
 
Concours scénario à Ventabren 
Jeanne présente le règlement du concours ouvert aux jeunes Ventabrennais, il sera mis sur le site de la mairie par Dia-
ne, il sera téléchargeable (modification 2 à 15 pages maximum). Il y a trois catégories Adultes, Jeunes et Scolaires. 
Date limite le 2 avril. 
 Diane fait le point sur les contacts pris avec l’école, la cave aux jeunes, le foyer rural, la bibliothèque, les parents d’é-
lèves et la paroisse. La directrice de l’école lui a indiqué que compte tenu du climat social actuel et des délais pour sa 
mise en place, l’école ne pourra participer cette année. Par contre, coté bibliothèque (club d’écriture) le concours a été 
accueilli avec enthousiasme. La remise des prix pourrait être organisé lors de la soirée de gala du samedi soir. 
Jeanne tente de faire venir Hafsia Herzi du film « La graine et le mulet » mais  seulement si on a un nombre suffisant 
de scénarios en retour. Il a été évoqué l’idée d’abandonner: refus car c’est la première tentative, il faut un début pour 
bien « ancrer » l’idée et avoir plus de monde l’année prochaine. Le scénario gagnant sera tourné et présenté au pro-
chain régional. 
 
Commission "Internet" 
Sujet non traité à cette réunion 
 
Modifications «Statuts» pour conformité avec les statuts nationaux 
Sujet non traité à cette réunion. 
 
La communication: l'Ecran, Atout Sud, tracts, affiches, etc. 
Le bureau remercie, une fois de plus, Odile pour la qualité du dernier Atout Sud qui a été plébiscité par la FFCV. Les 
derniers articles pour l’écran de Juin sont à envoyer avant le 10 Mai. 
 
Divers 
Daniel demande à Jeanne « Que fait l’UMCV » puis il précise sa question « Les réalisateurs de CVA souhaiteraient 
que l’UMCV organise des stages de formation lumière, son, .. » 
Jeanne indique que cela a déjà été proposé et que très peu de personnes se sont inscrites et que certaines se sont désis-
tées. 
Sur proposition de Charly un chèque de caution sera demandé aux demandeurs et il ne sera rendu qu’aux participants. 
Alain se propose d’organiser auprès des présidents de club un sondage sur les attentes de leurs adhérents. 
Alain avait demandé à Jeanne par mail 
Quelle est la position statutaire ou réglementaire de l'UMCV et celle de la FFCV s'agissant de la prise en compte de 
leurs frais, les bénévoles peuvent soit en demander le remboursement à l'association, soit y renoncer expressément et 
bénéficier de la réduction d'impôt relative aux dons? 
Quel est l'éventuel impact de la reconnaissance d'utilité publique de la FFCV sur ce sujet ? 
Claude qui a été confronté avec ce cas de figure dans son association fait la réponse suivante : 

• la reconnaissance d'utilité publique de la FFCV n’est pas directement liée à ce sujet mais aide bien car du coup le 
don est applicable sans ambigüité. 

• le règlement actuel ne prévoit que le remboursement du transport (TGV ou autre sur la base du tarif SNCF) Cette 
limitation pourra éventuellement évoluer. 
Pour les frais supplémentaires, il est possible aux intéressés de faire un don de ceux-ci à l’UMCV (en utilisant le for-
mulaire officiel adéquat). En contrepartie, le Trésorier de l’UMCV remet un reçu qui permet à l’intéressé de déduire 
ces frais des impôts. 
Cela n’a aucune incidence sur la comptabilité de l’UMCV. 
Une réponse plus précise sera donnée ultérieurement 
Le secrétaire :Alain Boyer        
Additif de Jeanne Glass: Pour répondre à la demande des réalisateurs la date de réception des cassettes mini DV   est 
reportée au 10 avril -dernier délai à l’adresse suivante : 
                                                                                 Jeanne Glass. UMCV Quartier des Eyssauts 13450     GRANS                                                                                                                       
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Devenez scénariste! 
UNION MÉDITERRANÉENNE DE CINÉMA ET  

VIDÉO  avec LA VILLE DE VENTABREN  
Organisent un 

 CONCOURS DE  
SCÉNARIO ! 

                
 

Ouvert à tous les Ventabrennais! 
Règlement à retirer à la Mairie de Ventabren ou  

à télécharger sur le site  
Participation gratuite 

Date limite du dépôt des scénarios: le 2 avril 2009 
Longueur maximum: 15 pages 

L'annonce des prix: le 25 avril à la Salle Ste Victoire au 
cours du festival "Courts dans le Vent" 

Le 1er Prix: Le tournage du film 
D'autres prix à gagner ! 

Catégories: Adultes, jeunes et scolaires 
 

Contacts UMCV 06 16 66 59 22 
 

Bureau Municipal de tourisme de Ventabren. 
 

4, Boulevard de Provence 13122 Ventabren tel :04 42 28 76 47 
 

        Mairie http://www.ventabren.fr/  
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 Aussitôt que  l’information a circulé auprès des présidents de club  ce stage  « lumière » a créé  
l’engouement. 
Le nombre de candidats dépassant les l5 personnes une liste d’attente est faite pour  une deuxième session 
avant juin 2009. 
Les personnes s’inscrivant dès maintenant seront prioritaires. 

STAGE MONTAGE 
Dispensé par un inter-
venant professionnel 

peut être organisé  
pour 20 personnes 

minimum 
un samedi  
après-midi 

Du mois de mai (date 
à préciser). 

Si cela vous intéresse 
inscrivez-vous dès à 

présent . 
Participation  

financière de 15 € 
Par personne. 

Renseignements: 
Jeanne Glass 

06 16 66 59 22 
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Soirée de projection à l’ACC -

 Jeanne Glass est heureuse de vous annoncer la 
naissance –le 25 janvier 2009– de sa petite fille  

Mariette Eugénie . 
l’UMCV adresse  à sa présidente et à sa famille 
toutes ses félicitations  ! Bienvenue à Mariette 

sur cette terre qui est parfois si jolie.  

 La jeune Mélina, avec ses professeurs 
animateurs de l’atelier « Itinéraires et dé-
couvertes » interrogée par Jeanne Glass. 
Mélina, auteur du scénario retenu , ra-
contait l’apparition de sa maladie à la fa-
çon d’un journal intime. A la demande du 
collège  le club ACC de Salon a encadré 
les élèves de 4ème qui souhaitaient ap-
prendre à écrire un scénario, et à tourner 
leur film.   
 Aujourd'hui Mélina va bien... 

Les 4 acteurs du film « Ailleurs au mê-
me instant »ont rencontré le public et 
raconté quelques anecdotes. Jean-
Louis Kamoun est professeur de théâ-
tre au conservatoire de Salon. Il a joué 
dans de nombreuses  pièces dans la 
région, notamment en Avignon (Ici Ra-
dio Alger de Moati...) Danielle Vioux 
est scénariste de ce court métrage et 
incarne un des personnages. Par ail-
leurs, elle encadre des jeunes à l’ate-
lier théâtre d’un lycée. l 

Ci-contre :Les 
acteurs de « Jeux 
mortels » film de 
l’an passé de 
et avec Didier 
Micheli . 
Deux des jeunes 
actrices sont étu-
diantes à la fac et 
ont comme loisir 
le théâtre. 

Le 23 janvier, devant une salle comble le 
Club ACC avec  Jeanne Glass et Guy Capua-
no (Président) présentaient les dernières pro-
ductions de l’association. Le programme était 
constitué de différentes œuvres d’élèves que 
l’ACC avait encadrés dans l’écriture et la 
réalisation, de films du club dont –en avant 
première-« Ailleurs au même instant » le der-
nier court métrage  de Danielle Vioux et son 
making of. Cette  sympathique soirée témoi-
gnait du dynamisme et de la générosité de ce 
club.  

SALON 

Ci-dessous et de haut 
en bas :Jeanne Glass, 
Guy Capuano et Da-
nielle Vioux. 
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L ’ AGORA STUDIO FAIT SON EXPO PHOTOS ET VOUS INVITE...L ’ AGORA STUDIO FAIT SON EXPO PHOTOS ET VOUS INVITE...L ’ AGORA STUDIO FAIT SON EXPO PHOTOS ET VOUS INVITE...L ’ AGORA STUDIO FAIT SON EXPO PHOTOS ET VOUS INVITE...    

bonjour, 
vous êtes cordialement invité à la projection de notre dernier court métrage qui aura lieu 

le mercredi 1er avril à 18h30 au théâtre Galli à Sa nary/mer  
non, ce n'est pas un poisson d'avril. 

La date de sortie de notre court métrage ne pouvait être que celle ci, en effet,  
vu son titre : 

 
                          " LE POISSON QUI MARCHE, MYTHE OU REALITE?"   

  
venez nombreux, et bien sur l'entrée est libre  
un apéritif sera servi à l'issue de la projection 
merci. Michel Di Giovanni de l’Agora Studio.  
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L’ACC de  SALON AU FESTIVAL DE  CABESTANY  

  Le  17 janvier 2009, une émission de 
Canal + a évoqué –depuis un terrain de 
boules - les activités du  club Cinétra-
velling Marseille . Des extraits de ses 
réalisations allant des chansons fil-
mées de l’équipe Ajax (André Bro-
chier et amis) et du film « Cas de cons-
cience » de Charly Costa étayaient 
l’interview. 
L’émission « Les films faits à la mai-
son » rendait visite à Marseille et à 
différentes associations œuvrant dans 
l’image ; Vatos Locos faisait aussi 
partie de la programmation  .   

 Canal + encore à Marseille ! 

Le festival de Cabestany est réputé pour la qualité 
de son organisation  (  29 années  d’expérience ) et 
sa convivialité. Un extrême soin est apporté aux 
sélections des courts métrages qui  sont projetés . 
Cette année 2 films de l’UMCV avaient été retenus 
«  Invisibles » et « P’tite Pièce » ; tous deux étant 
des réalisations du club de Salon.  Une délégation 
des membres  de l’ACC a su apprécier l’accueil 
chaleureux qui leur a été fait. (Chambre chez l’ha-
bitant, musique dans le hall, et délicieuse paëlla, 
dans une salle attenante à la salle de projection. ) 

 L’étrange aventure du poulpe de Cabestany. Lors du festival 2008 , Guillaume 
Levil (Nice) avait lancé un appel à 9 réalisateurs. Chacun avait un mois pour faire un 
film de 1 minute environ qui constituerait la suite ou au moins aurait un lien avec ce-
lui qui  le précédait.. Après récolte des 9 tentacules, le poulpe serait  accommodé à la 
sauce du chef instigateur. Le cocktail inventif et explosif a été présenté hors concours 
au festival Cabestany 2009.  

Guillaume Levil remet  à Jeanne Glass le prix 
que Loïc Nicoloff a reçu pour « P’tite Pièce » 
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STAR  
Une fiction traitée comme un reportage sur 
la vie des artistes qui tournent  en province 
afin de promouvoir des jeux publicitaires. 
Ce film reflète l’ambiance de ce genre 

d’activité. Il est traité avec les mêmes défauts que subis-
sent les acteurs de ce travail. 
  Des longueurs de séquences, dans lesquelles on supporte 
l’ennui des personnages, qui sont alternées avec un mon-
tage plus rythmé et des silences surprenants nuisent à l’in-
térêt soutenu du spectateur. Des acteurs, on remarque la 
composition du chanteur Gérard Bailly qui nous dévoile 
un talent méconnu mais qui a retrouvé une situation qu’il 
a du connaître dans un autre temps. Les figurants repré-
sentant la foule ne sont guère convaincants. Ce film peut 
être sujet à des critiques, ce qui le rend intéressant pour 
une projection dans un club car sa structure n’est pas ordi-
naire et sa recherche d’ambiance (qui est sa raison d’être) 
mérite d’être commentée. 
 

  
 JE TE TIENS.  
Film remarquable par sa construction, le 
jeu de l’acteur principal et l’intrigue poli-
cière bien menée. Seuls petits points ob-
servés, le son du dialogue dans la phase 

finale qui aurait pu être mieux maitrisé et l’actrice jouant 
le rôle de la policière qui n’est pas à la hauteur du niveau 
de l’ensemble de la réalisation. Les scènes de nuit sont 
bien réussies et l’utilisation des prises de vues enregistrées 
lors d’un événement médiatique important justifie le thè-
me du scénario. La longueur de ce film (24 mn) est son 
seul handicape pour le passer au club. A voir avec plaisir 
car cette production ne fait pas appel à des effets utilisés 
trop souvent pour justifier le modernisme actuel.                                                                  
 

  
  UN TRAIN  PEUT EN CACHE UN 
AUTRE.  
Une réalisation d’un style recherché, qui 
se marie bien avec un sujet difficile. Le 
retour  par le souvenir est soutenu par un  

montage fait de surimpressions qui accompagnent le ryth-
me de la pensée. La déportation est un drame souvent 
traité avec insistance. Dans ce film ce sujet est peu appuyé 
ce qui donne une grande valeur à la réalisation, car seule 
la mémoire est présente, avec une technique qui mérite 
une discussion. La longueur du film (5mn 30s) permet son 
passage au club 

                                                                                                                                                                                                                                     
 LES PIPELETTES   
Petit intermède de discussions entre deux 
commères qui commentent l’actualité en 
toute simplicité avec des points de vue 
pittoresques.qui rappellent certaines 

émissions radiophoniques. Un moment de détente sans 
prétentions suffisamment court (5mn). Sur le plan techni-
que notons les changements variés des cadrages ainsi que 

la présence des plans de coupe qui donnent du rythme à 
des images qui n’en ont pas. 
 

  
  CACHER LA  BEAUTE.  
Magnifique reportage sur la condition 
féminine en Iran. L’auteur a traité le sujet 
avec une curiosité journalistique et les 

témoignages enregistrés sont révélateurs d’une ambiance 
pas toujours exprimée dans des reportages de profession-
nels de l’information. Sur le plan cinématographique le 
film ne présente ni originalité ni recherche d’esthétiques 
particulières. Le sujet était le seul souci du réalisateur. Sa 
longueur peut présenter un  problème pour sa projection 
au club.  
 
 

  L’AUTRE  CHINE . 
 Du pur Tassinari. Un reportage ou la 
qualité des images est une recherche per-
manente. Cadrage, lumière, variation des 
plans, rythme du montage, font de cette 

réalisation un exemple à montrer au club car le sujet à une 
égale importance que le traitement du sujet. 
 
  

 DECALAGE  HORREUR.  
Film impitoyable dans le sujet et dans la 
réalisation sur les horreurs de la Yougo-
slavie en 1991.Grand prix aux rencontres 
nationales. Malgré la très grande qualité 
de ce film il est difficile à montrer dans 

le cadre d’une activité de loisir dont ce n’est ni le lieu ni la 
raison d’être, car c’est un vrai décalage avec le plaisir 
décontracté qui est le cadre des réunions de club. Mais 
malheureusement si l’horreur est loin de nous, faut-il pour 
cela l’ignorer ? A méditer…. 
  

 
 QUAND  PAOLA PART.  
Histoire banale d’un couple dissous par 
le départ de la femme avec un coureur 
cycliste (et de jupons). Sur le conseil de 
son fils le mari, petit garagiste, tente de 

trouver un moyen de reconquérir l’épouse volage. Leur 
projet échoue au détriment du mari qui reste comme son 
personnage un homme sans envergure à qui rien ne peut 
réussir. 
 Ce film est une performance grâce à  la qualité de l’inter-
prétation du principal acteur dont la sobriété du jeu arrive 
à faire naître la compassion. Le spectateur oublie le film et 
sa technique car il entre dans la banalité de l’histoire qui 
se regarde comme un fait divers de la réalité de tous les 
jours. 

 
 RACINES.  
Réalisation faite de simplicité et d’émo-
tion nostalgique.                      
                                          Suite page 10 

IMAGES ET POINTS DE VUE !   

Analyses de quelques films  de Cœur de Vidéo Bourges 2008 par André Huteaux 
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L’auteur essaie de communiquer les sentiments d’un 
vieux cultivateur qui voit disparaître le fruit d’une vie de 
dur labeur détruite par des moyens modernes. La partie 
souvenir traitée en noir et blanc accentue l’impression de 
tristesse des pensées de ce vieillard silencieux. Film très 
court qui arrive à concentrer en peu de temps tous les sen-
timents qu’il veut inspirer. 

  
 LA  MOINDRE  DES CHOSES.  
Film de très grande qualité. Le sujet dra-
matique est mis en évidence par la parfaite 
utilisation de la technique cinématographi-
que : Gros plans et raccords d’images qui 

nous font entrer dans la personnalité des personnages. Des 
acteurs (de qualité professionnelle) remarquables nous 
font poser des questions sur le côté amateur de la réalisa-
tion. Certaines scènes de l’intimité du couple sont aux 
limites de ce que pourraient admettre certains clubs. Dom-
mage ! Car c’est du grand cinéma. 
 

 P’TITE  PIECE.  
Un délire verbal joué par un très bon acteur 
dont certaines séquences se rapprochent à 
une performance théâtrale. Intéressant pour 

son coté « philosophique » mais cette partie du sujet prend 
trop le pas sur le coté filmique qui a pourtant démontré les  
réelles possibilités du réalisateur. 

                                                                                                   
 PARKING.  
 Film minute de bonne qualité à passer au 
club 
 
 LE MYSTERE DE LA  CHAMBRE  011. 
 Film très « amateur » qui garde son mystè-
re jusqu’à la fin. Les images sont peu tra-
vaillées et la technique simplifiée au mini-

mum ce qui n’empêche pas de rendre cette réalisation 
acceptable car la chute en donne tout le sel. A voir !  
A. Huteaux 

 

 
   

  
 

La FFCV innove ! 
Un nouveau concours original, ouvert à TOUS  

( y compris les non adhérents à la FFCV) .  
Tournez  un film avec votre téléphone portable, maxi 3 minutes. 

Le thème : Votre ville 
Une présélection aura lieu au siège de la fédération qui retiendra 1 heure de projection lors  

Des prochaines rencontres « Cœur de Vidéo » à Bourges. 
Le public sera le jury. 

 
A VOS PORTABLES ! 

UN NOUVEAU CLUB   
A  L’UMCV  

Bienvenue au 

  CAMÉSCOPE  

APPRIVOISÉ 
(CAMAP) 

 de   Montpellier 

  

De nouvelles adhésions en  
attente : 

Un club dans le Vaucluse 
Un club en Corse 

RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL    

Le DVD des films du palmarès de Bourges est  

Disponible au siège de l’UMCV  pour  

projections dans les clubs. 

 

Un DVD du palmarès du concours de  

Ventabren   2008 peut être commandé. 
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LES VOYAGES  de  
MINOUCOSMOS 

Minoucosmos continue son périple international. Après  
Paris (prix spécial de Caméra Vidéo), Namur  en   Bel-
gique où lui a été offert une croisière en méditerranée  le 
voilà  sélectionné pour le Concours JVC à TOKYO !
Parmi 3391 films envoyés de 55 pays en 2008, il y a 30 
vidéos retenues pour les excellences awards (15 pour les 
japonais et 15 pour le reste du monde -dont  2 fran-
çais !). Ces 30 films concourent pour le Grand Prix Vi-
déo, le Grand Prix JVC et le prix du public. 
La cérémonie de remise des récompenses aura lieu le 
1er mars. 
 
Bravo et bonne chance à Alain Boyer. 
 

 
 http://tvf2009.jp/movie3/index.php?itemid=76 

 Grisette ronronnant en japonais  

A LA VISTE CONTRE LA VIOLENCE  
L’association de 
gestion et d’ani-
mation du Cen-
tre Sociocultu-
rel DEL RIO de 
la Viste a dé-
marré un plan 
d’actions visant 
à mettre en pla-
ce une action partagée, réfléchie, globale et péren-
ne afin d’améliorer la prise en charge de la violen-
ce de certains parents et de certains enfants 
Dans le cadre de ce plan d’actions CVA intervient 
pour apporter un soutien méthodologique et tech-
nique à la réalisation d’un film de court métrage et 
de son making of. L’action principale est le ma-
king of  qui sera visionné par le groupe des parents 
dans le cadre d’un débat. Le film de court métrage 
sera le moteur de l’implication des enfants. Ce 
film sera une fiction ayant pour thème la violence. 
Ce film sera projeté lors d’une manifestation orga-
nisée par le centre pour célébrer ses 30 ans de 
fonctionnement. 
Lors de la première réunion les animateurs du cen-
tre et Alain BOYER de CVA ont réuni le groupe 
de dix enfants pour leur expliquer l’action.  Ils 
vont faire un film de fiction ayant pour thème la 
violence. Chacun d’eux devra proposer un synop-
sis. Les enfants devront préparer un argumentaire 
pour défendre leur idée au groupe. 
Les enfants ont présenté à tour de rôle leur synop-
sis, ils ont échangé, ils ont choisi deux synopsis à 
tourner lors de la deuxième réunion. Une synthèse 
des deux synopsis choisis (violence sur un terrain 
de football et la violence à la maison dans la rela-
tion mère fille) a été faite par les enfants. 
Lors des réunions suivantes les enfants ont établi 
le scénario, identifié les personnages et leurs ca-
ractères, défini les rôles de chacun, écrit les dialo-
gues, prévu les costumes et accessoires. Alain 
BOYER a présenté les différentes fonctions tech-
niques éventuellement nécessaires (cadre, script, 
son, lumière,…) 
Chacune des étapes a été filmée en vue du making 
of par Daniel Demimieux et Daniel Caracci. Le 
découpage technique a été établi par CVA, les en-
fants ont réalisé un story board. Le tournage est 
prévu pour les 6 et 13 mars. 
A.B 

LE  CVA :  DES PENNES MIRABEAU  À TOKYO … EN PASSANT PAR LA VISTE 

 Les 2 photos de la 
page: Daniel Demi-
mieux et Alain 
Boyer encadrant 
des enfants de la 
Viste dans la réali-
sation de leur court 
métrage. 
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VATOS LOCOS filme sa ville  projetée sur grand 

écran au Cinéma LES LUMIERES. 

Publié le vendredi 30 janvier 2009 à 
09H16 sur La Provence.com 

Mercredi, les jeunes ont tourné l'une 
des scènes aux Pinchinades. 
Photo E.EB  

Voir Vitrolles sur grand écran, c'est 
possible !  

Demain soir, en effet, le court-
métrage écrit et réalisé par une dizai-
ne de jeunes âgés de 14 à 22 ans sera 
projeté, dans le cadre de l'opération 
"L'œil du cinéaste", deuxième édition, 

organisée par le cinéma Les Lumières 
dans le cadre de la Politique de la vil-
le.  

Le réalisateur Rabah Ameur-Zaïmèche 
est l'invité du cinéma vitrollais, au-
jourd'hui et demain, et il va aider les 
jeunes à terminer leur création de six 
minutes. Il apportera donc sa touche 
et un peu de son esthétisme fort au 
travail de ces adolescents.  

À l'heure où vous lirez ces lignes, le 
groupe sera certainement en train de 
monter les dernières scènes. "Il y a un 
vrai défi contre le temps, pour pouvoir 

le présenter au public", explique Ma-
thieu Labrouche, directeur adjoint des 
Lumières, qui indique que les jeunes 
ont choisi, pour thème, "de rendre 
compte, avec tendresse, du côté écla-

té de Vitrolles, de la notion évaporée 

de centre-ville".  

Et leur idée est plutôt amusante : 
deux copains veulent se rendre en 
stop à Ikea, et à cause de nombreux 
quiproquos, notamment sur la défini-
tion de centre-ville, ils vont découvrir 
Vitrolles, sous toutes ses coutures…  

Adrien, qui suit l'option cinéma à Men-
dès-France, et qui joue l'un de ces 
deux copains, est ravi d'avoir participé 
à cette expérience: "Mon rêve est de 
devenir réalisateur. Au niveau techni-

que, c'est très intéressant, parce qu'il 

y a du vent, et c'est compliqué pour le 

son. En plus, faire quelque chose 

comme ça à Vitrolles, c'est génial. 

L'idée des responsables du cinéma est 

excellente. Et je suis favorable à ce 

que des actions envers les jeunes se 

multiplient".  

Bekaë, 19 ans, en bac pro service ac-

cueil à Marseille, est venu donner un 

coup de main à la technique: "Pour des 

amateurs, ils se débrouillent très bien", 

estime-t-il. Quant à Anne, la présidente 

de Jeunesse Accueil, dans la vraie vie, 

elle est, dans le court-métrage, l'une 

des automobilistes qui prennent les  

L’atelier VATOS LOCOS  
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jeunes en stop: "C'est un jeu, mais je 

m'y suis piquée. C'est pas évident de 

jouer la comédie, mais c'est très 

agréable! Réaliser des choses aussi in-

téressantes à Vitrolles est à dévelop-

per. Certains jeunes ne se rendent pas 

compte de la chance qu'ils sont".  

 

Au programme  

 

Ce soir, à 18h30, et à 18h45, Rabah 

Ameur-Zaïmeche sera là pour présen-

ter ses films "Wesh Wesh" et "Bled 

number one". Demain soir, à 18h30, 

les mêmes films seront présentés. Il y 

aura ensuite un repas (6€) en présence 

du réalisateur. Puis, à 20h45, son troi-

sième film "Le dernier maquis" sera 

diffusé, de même que le court-métrage 

des jeunes. Puis un débat sera organi-

sé avec Rabah Ameur-Zaïmeche. Em-

manuelle Elbaz et Morgane Cherbetian  
Emmanuelle Elbaz et Morgane Cherbe-
tian . 
 
laprovence .com. 
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Laurent 0ddou  de CVA nous a quitté.. 
Il était un vidéaste méticuleux, courtois et discret . 
Il savait assurer pour lui comme pour le club des re-
portages de grande qualité (concert, théâtre) . Nous 
transmettons à sa famille toutes nos condoléances. 

 CLAUDE :  LE  VAGABOND  ET  GÉO TROUVE TOUT 

Plongeur à ses heures et filmant souvent sur des 
bateaux…. Claude Breton recherchait un caisson 
étanche pour relier sa caméra stylo (dite palu-
che) à un enregistreur (GVDH 700 E). 
Ne trouvant pas la malle de ses rêves  … il l’a 
fabriquée !  Une fiche aide mémoire lui rappelle 
les branchements à effectuer. 
Si vous voulez en savoir plus, Claude de Ciné-
travelling  Marseille se fera un plaisir de vous 
faire une démonstration de son invention. 

             UNICA 2009 GDANSK  POLOGNE  
 

    Du Vendredi 4 septembre au Samedi 13 septembre  2009. 
 
 

    http://www.theiac.org.uk/unica/2009/unica2009-report1.html 
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Ont participé à l’élaboration de ce numéro … Laurent Becker, 
Alain Boyer, Claude Breton, Charly Costa, Odile Dalmont, Daniel  Demimieux, 
Jeanne Glass, André Huteaux et ...Zoom le petit dauphin créé par Christophe 
Dussert.  

Les écrits n’engagent que leurs auteurs. 

Amis, cinéphiles et cinéastes, bonjour ! 
''Com'' promise, Com due: 

Les informations que vous n'attendiez pas mais que vous apprécierez peut être de recevoir... 
Un truc génial se passe à …... Nîmes    Les  17 et 18 avril 2009 

Nîmes c'est quoi ? C'est où ? 
Une petite ville du sud de la France peuplée de braves gens que l'on appelle Nîmois. (Braves dans le sens où ils se sentent 

obligés de soutenir une équipe de football qui rafle toutes les subventions pour des résultats tout à fait.... ). 
Et la culture dans tout ça ? Et le cinéma ? 

Et ben il y a.... NOUS: SystemD productions petite asso qui tente de réunir chaque année quelques réalisateurs autour d'un 
thème ''Le court métrage Amateur en festival''. 

De plus cette année nous avons le plaisir de recevo ir un président de jury talentueux, Nicolas BARY ré alisateur de 
 " Les enfants de Timpelbach"  

Alors ??? Vous avez un film à nous soumettre ? Renseignements et informations... Règlement et inscription... 

Cliquez sur http://www.systemdprod.net/festivals/ et dites ''''ça le fait !'''' 
P.S.: En plus y aura un jury de pro, qui donnera des sous, et on vous enverra par mails les appréciations du public !!! 

A bon entendeur nous vous saluons. 
Salut. 

L'équipe SystemD 
Flop, Chris, Mika, Mélie 

 FESTIVALS chez nous ou à côté ! 

COUPE DES FILMS MINUTES  
CROATIE 

 29 -30 MAI 2009 
www.crominute.hr 

Et d’autres festivals 
sur  

www.filmfestivals.com 


