
Palmarès des 43 emes rencontres régionales 2018 
Festival « COURTS DANS LE VENT «

Palmarès officiel du 43 ème concours régional 2017
Les prix du concours régional sont décernés par le jury sous la seule responsabilité

du président du jury au regard des spécificités et du nombre de films en
compétition.

Grand prix de la ville de Ventabren Prix Georges Reguin 
N°15 Titre : D'une rive à l'autre de : G. Corporon

Grand Prix du meilleur film de fiction Prix Charly Costa
N°10 Titre :Fêtes des pères de : D. Trock

Grand Prix du meilleur film de réalité Prix Roger Herquel
N°30 Titre : Artisans de l'Ecusson de : G. Culpin

Grand Prix du meilleur film minute
N°22 Titre :Tu veux ou tu veux pas de : A. Boyer

Grand Prix de la meilleur film d'animation
N°34 Titre :La révolte des bonbons de : JP. Droillard

Grand Prix de la meilleur clip
N°14 Titre :La Strada de : D. Renault

Prix Spéciaux
Le choix de la détermination de l’appellation des prix est à l'initiative du jury sous la 
seule responsabilité du président du jury.

Prix du Président d'honneur:
N°8 Titre : Empreinte de : JM Rossi

Prix du Président du jury :
N°19 Titre : Terre et Art de : MJ. Pastre

Prix de l'humour :
N°21 Titre : Colette au couvent de : MC. Martin d'Aigueperse

Prix de l'écologie:
N°33 Titre : Recyclage de : JC Gautier

Prix du patrimoine :
N°28 Titre : Le maréchal ferrant de :            A. Berizzi

Prix de l'originalité:
N°29 Titre : Parade de : D. Renault

Prix nature :
N°7 Titre : Abeille notre amie de :             G. Culpin

Prix de l'histoire musicale :
N°9 Titre : Musik Pey de :              JP Hebert
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Films sélectionnés pour le concours national
La sélection pour les rencontres nationales est déterminée par le jury sous la seule responsabilité du président du 
jury en fonction du quota de temps alloué par la FFCV (Quota 2017 UMCV 1h33 soit 93 minutes’ avec 2' par film)
et de la durée des films présentés. La sélection pour les rencontres nationales est dé corrélée du palmarès des 
rencontres régionales 
N°8 Titre : Empreinte de : JM Rossi durée :7'56''
N°10 Titre : Fêtes des pères de : D. Trock durée :2'20''
N°14 Titre : La révolte des bonbons de : JP. Droillard durée :8'18''
N°15 Titre : D'une rive à l'autre de : G. Corporon durée :20'54''
N°30 Titre : Artisans de l'Ecusson de : G. Culpin durée :15'4''
N°34 Titre : La Strada de : D. Renault durée :3'20''

Films minute
N°22 Titre : Tu veux ou tu veux pas de : A. Boyer

Films sélectionnés pour la BNF
Cette sélection est déterminée sous la seule responsabilité du président de l'UMCV

Tous les films en compétition
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autres Prix remis lors des 43 èmes rencontres régionales 2018

PRIX DE PUBLIC 
Les prix du public sont déterminés par vote du public à l'issue des projections sous la seule responsabilité du 
président de l'UMCV.

Dauphin d’or
N°15 Titre : D'une rive à l'autre de : G. Corporon
Dauphin d’argent
N°10 Titre : Fêtes des pères de : D. Trock
Dauphin de bronze
N°8 Titre : Empreinte de : JM Rossi

Prix de la meilleur photographie
Le prix du public est déterminé par vote du public à l'issue des projections sous la seule responsabilité de la 
présidente de l'URPPACA.

N°2 « Marcher sur l'eau » de G. Mathias

PRIX DU DYNAMISME ASSOCIATIF 
Le Prix du dynamisme associatif est attribué par le bureau de l'UMCV sous la seule responsabilité du président de 
l'UMCV
Clubs nominés : CAMAP et CCCCannes
Club : CCCCannes

PRIX JUNIOR 
Trophée offert par la Mairie de Ventabren Le prix junior est attribué par le service culturel de la mairie de 
Ventabren sous la seule responsabilité de Monsieur le Maire de Ventabren.

N° 35 Titre : Je suis fourmidable           du collectif enfants    (La Marelle) Ventabren


