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Festival « COURTS DANS LE VENT »

Palmarès officiel du 44 ème concours régional 2019
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°12 Titre : Antichambre de : Alain Girard

Grand Prix du meilleur film de fiction Prix Charly Costa
N° 7 Titre : Je suis sans étiquette de :Thibaut Lozenguez

Grand Prix du meilleur film de réalité Prix Roger Herquel
N° 9 Titre : Une école dans l'Himalaya de : Jean Claude Gautier

Grand Prix du meilleur film minute
N° 1 Titre : A ce soir chéri de : Daniel Renault

Grand Prix de la meilleur film d'animation
N° 21 Titre : Sects de : Jean Pierre Brachet

Grand Prix du meilleur clip
N° 25 Titre : La via d'la Funtanella de : Daniel Renault

Grand Prix du meilleur film expérimental
N° 11 Titre : Michel vu par lui même de : Vito Caracci

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

Prix de : l'environnement
N° 30 Titre : La mer en héritage de : Jean Pierre Stella

Prix de  : l'encouragement
N° 27 Titre : Les amis de la baragogne de : Michel Gravier
 

Prix de  : la mémoire
N° 20 Titre : Colorado secret de : Michael Snurawa

Prix de: du meilleur portrait
N° 13 Titre : Py, Po, Ri et Card de : Alain Berizzi

Prix : pour l'ensemble de son œuvre à Jean Jacques Quenouille         
N° 8 Titre : Valdès

N° 24       Titre :Kompong Phluc

N° 28 Titre : Iruya
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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 2019 UMCV 1h45 soit 105 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°12 Titre : Antichambre  de : Alain Girard     durée : 3'55''
N° 7 Titre : Je suis sans étiquette                      de :Thibaut Lozenguez     durée : 2'12''
N° 9 Titre : Une école dans l'Himalaya            de : Jean Claude Gautier durée : 10'56''
N° 21 Titre : Sects  de : Jean Pierre Brachet   durée : 8'18''
N° 25 Titre : La via d'la Funtanella  de : Daniel Renault            durée : 3'13''
N° 11Titre : Michel vu par lui même de : Vito Caracci                  durée : 8'05''
N° 30 Titre : La mer en héritage de : Jean Pierre Stella         durée : 20'42''
N° 27 Titre : Les amis de la Baragogne de : Michel Gravier             durée : 11'45''

Films minute
N° 1 Titre : A ce soir chéri de : Daniel Renault

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 44 èmes rencontres régionales 2018

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

Dauphin d’or
N° 30 Titre : La mer en héritage de : Jean Pierre Stella 
Dauphin d’argent
N° 25 Titre : La via d'la Funtanella  de : Daniel Renault 
Dauphin de bronze
N° 21 Titre : Sects  de : Jean Pierre Brachet   

Prix de la meilleure affiche
Le prix du public est déterminé par vote du public sous la seule responsabilité du président de l'UMCV
N° 10 Titre : Mon Marseille de : Jean Baptiste Miquel

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 : A2PV, Apt en Vidéo, CAMAP, CCCCannes
Club primé: A2PV

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° 31 Titre : Identique dans la différence de : La Marelle


