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1 -    EDITORIAL  du Pré sidént dé l’UMCV                                        Jéan-Piérré Droil-

 

     Une belle aventure vient de se terminer. Ce fut l’organisations des 47èmes Rencontres Régionales de l’UMCV. 

L’édition précédente ayant maintenu les distances entre nous, ce fut pour moi une grande première qui restera 

pour ma part, un excellent souvenir. Certes, tout ne fut pas parfait mais un débriefing exhaustif réalisé par notre 

bureau nous permettra de gommer quelques défauts pour la prochaine édition. 

     Mais organiser une telle manifestation n’est pas chose simple. Cela nécessite quelques ingrédients incontour-

nables comme par exemple, un solide partenariat avec la Municipalité, une équipe compétente et expérimentée, 

une communication performante, un jury à la hauteur, et un investissement personnel en temps important. 

     J’ai pu bénéficier de tout cela et je profite de cette occasion pour remercier l’ensemble des acteurs qui ont per-

mis la réussite de cet évènement. Je commencerai par nos 

partenaires de la Municipalité de Ventabren. Une réunion 

préparatoire en Mairie m’a fait immédiatement com-

prendre à quel point les responsables étaient impliqués. La 

plupart du temps, il n’est pas nécessaire de demander car 

une proposition vous a devancé. Le soutien financier et 

logistique de la Mairie est véritablement le socle sur lequel 

repose nos Rencontres Régionales. Entre la Municipalité de 

Ventabren et l’UMCV existe heureusement un rouage es-

sentiel : Les Amis du FCDLV et son Président Alain BOYER. 

Ils sont l’articulation indispensable au bon fonctionnement 

de l’ensemble et font aussi partie du socle que j’évoquais précédemment. 

     Une équipe expérimentée facilite grandement les choses. J’ai aussi pu m’appuyer sur les membres du Bureau 

de l’UMCV et particulièrement sur Alain Boyer et Claude Kies dont les multiples expériences en ce domaine en 

font des atouts très appréciables. 

     Notre Jury a été à la hauteur de nos attentes. Il nous a concocté un palmarès qui je crois a rassemblé une cer-

taine unanimité. Pour la première fois sans doute, il s’est appuyé sur la méthodologie que dispense Alain à travers 

tout le territoire de la FFCV. Les retours élogieux sur cette formation confirment tout le bénéfice qu’un jury peut 

en retirer. 

     Mais la réussite n’est pas simplement liée à la qualité de l’organisation. Le public et les réalisateurs sont des 

paramètres tout aussi importants. Après 2 ans de disette, le public est revenu aussi nombreux qu’auparavant aus-

si bien comme spectateurs que comme convives.  

     La formule du buffet dinatoire le samedi soir, a remporté un franc succès. Cette organisation a permis de nom-

breux échanges que la position à table ne permet pas.  

     Avec 42 films en compétition, les réalisateurs ont répondu pré-

sents, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. J’ai sincèrement le 

sentiment que la sélection pour le National va une nouvelle fois 

séduire le Jury à Soulac.  Il est indéniable que la politique de for-

mation engagée dans notre région continue à porter ses fruits et 

que les efforts de la Commission Nationale de Formation devient 

un atout supplémentaire pour continuer à progresser.  

     Je souhaite le meilleur à tous les réalisatrices et réalisateurs qui 

représentent l’UMCV à Soulac, où j’espère nous serons nombreux 

à les encourager. 

     A toutes et à tous, je dis à bientôt pour de nouvelles aventures et rendez-vous à Ventabren pour l’édition 2023 

de nos Rencontres Régionales.  
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2 - ACC-MJC-CLAP !      Salon dé Provéncé ét Grans                Jéanné Glass 

 

 

Tournage à Eyguieres avec Thierry Balaguer, scénariste et réalisa-

teur. 

Guy Capuano espionne le tournage pour le 

 making-of… 

Kurt Glass comme membre du 

peloton d’exécution 
Jean-Renaud Zoldan avec 

son steady-cam fait  

maison ! 

D'autres projets sont prêts, dont un film de 

jeunes réalisateurs, avec la chance, pendant les 

vacances d'été!  

 

 

 

 

 

 

Pour la fin de cette saison, nous  sommes en  train de tourner un court métrage « Le Je » de Thierry Balaguer qui 

n'a pas pu être tourné pendant la covid. 

Nous avons pu soumettre cinq courts métrages malgré tout, dont un en catégorie jeune, aux Rencontres Régio-

nales de Ventabren 2022. 
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Feu ! 

Marc Glass avec son drone 

De gauche a droite :   Benoit Sonveau   Kurt Glass    Anthony Baptiste Louin en perchiste 
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3 - UAICF   -   Sé té                                                                          Albért Péiffér 

 

Maxime Fortino à l'UAICF, en 

montage du film. 

Procédure de raccordement en deux rames TGV  

La section Cinéma n’a pas chômé en ce premier semestre 2022. 

Hormis les travaux de transferts super 8 et autres formats, Le travail de numérisation de nos archives, il se détache 

quelques actions remarquables. 

 

Le travail avec la SNCF 

 où nous avons réalisé un « film tuto » sur les opérations d’attelages des TGV. C’est Maxime Fortino qui s’est chargé 

du tournage et du montage. Ce film servira de référentiel pour les agents SNCF qui pourront s’appuyer sur cette 

vidéo, qui valide les procédures de raccordement entre deux rames TGV. 

Ouverture du capot pour accéder au système d’attelage. 
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Le Prix.  

Michael Besse reçoit le Prix National de la 

communication pour le Projet Hop’Stars. 

L’équipe Qualité et les troisième année Candidats Hop’Stars  

Gérard Corporon au cadre.  L’Aventure Hop’Stars Le site internet  

Le discours par Michael Besse Cadre 

qualité Hôpital de Sète et chef de projet 

Gérard Corporon en montage du clip Hop’Stars 

« La certif c’est parti ! »  

L’Aventure HOP'STARS 

C’est le Département Qualité de l’hôpital de Sète qui, fin février, est venu chercher nos compétences en matière de 

cinéma, pour travailler sur la certification de l’hôpital, mais traitée d’une manière innovante. En effet, le projet 

Hop’Stars est la reconstitution, sous une forme décalée et parodique, du casting Popstars diffusé en 2001 à la télé-

vision.  

C’est notre club qui a eu la charge de la réalisation du Clip final, Gérard Corporon, JB Chapuis et Albert aux com-
mandes (www.hopstars.fr).  

À l'heure où j’écris ces lignes, le clip vient d’obtenir le Prix National de la communication hospitalière 2022.  

A travers ce Prix National c’est toute l'UMCV qui est honorée.  

http://www.hopstars.fr
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Captation des Samedis de l’histoire (Gustave Brugidou  

et Michel Ségura : Président & Conférenciers)  

Captation des Samedis de l’histoire. 

 

Les Samedis de l’histoire :  

notre partenariat avec la Société d’Études Historique de Sète se renforce. Le club procède à la captations des con-

férences. Après montage, les vidéos se retrouvent sur la chaîne YouTube de la société historique. https://

www.youtube.com/c/HISTOIREdeS%C3%88TE 

4 -    ACASP    Saint Paul dé Véncé                                                               Paul Guiviér 

 

 
 Ce début d’année a vu la concrétisation des projets en cours au sein de l’ACASP,  
 l'Association des Cinéastes de Saint Paul. 

 
Le film « Je reviens te chercher » (titre initial “Hier mon 
amour”) qui raconte une histoire d'amour dans des mondes 
parallèles est terminé. Entièrement tourné sur fond vert, il a 
nécessité un gros travail de  postproduction. Présenté au festi-
val de court-métrages de Ventabren les 20 et 21 mai 2022, il a 
gagné le prix FFCV de la créativité. Félicitations à Albert 
(photo), le réalisateur et à toute l’équipe. 
 
Le projet original d’un film collectif où toute l'équipe participe 
à l'écriture du scénario est en cours de  réalisation, les jour-
nées de tournage se succèdent à un rythme intense. Il s’agit 
d’un film de fiction « Iouri,»  qui  mêle espionnage et senti-
ments amoureux. 
 
D’autres projets sont dans les cartons, notamment, cet été, la 
présentation de trois courts métrages en première partie du 
festival de la Courtine à Saint Paul de Vence et la captation 
d'un spectacle d'Opéra, en juillet. 

https://www.youtube.com/c/HISTOIREdeS%C3%88TE
https://www.youtube.com/c/HISTOIREdeS%C3%88TE
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5 -    AFACT   -  Fuvéau                                                                                    Jéan-Paul 

 

 ACTIVITÉS DE L'AFACT (association fuvelaine art cinéma théâtre)  

1 - LES FILMS DU FESTIVAL COURTS BOUILLON DE ROUSSET 

 Deux films qu'il ne fallait pas manquer lors de la séance du samedi 26 mars 2022  

 Haut les coeurs de Adrian Moyse Dullin  

(France 2022 15')  

 Le voisin de Lou de Victoria Lafaurie et Hector Albouker                            

(France 2020 18')  

 2 - CLIP RAP TABOU (PAROLES ET MUSIQUE NICOLAS STEFANOU)  
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3 - PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES EN PLEIN AIR       ADAMR cinéma de pays  

      AU HAMEAU "LES MICHELS" ( à 5 km de Fuveau)  

 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 à PARTIR DE 19 H  

(animations buffet)  

PROJECTION 20H30                         

4 - LE CLOITRE  

Les persiennes de la maison de Jean Pierre et de ses ancêtres se sont refermées sur le Cloître : tournage terminé. 
Équipe technique, comédiens et comédiennes ont pris du plaisir à tourner ensemble. Le film est actuellement au 

montage et devrait être terminé pour le mois 
de juillet.  

Angélique Nachon compositrice à la gentil-
lesse de nous faire la musique originale du 
film. Voir sa filmographie :  https://
fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_et_Ang%
C3%A9lique_Nachon  



 

   N°57— Atout-Sud Juin 2022                                                       Retour à l’index                                                         11  

 

5 - PROJET DE COURT MÉTRAGE DE FICTION.  

 

     J'aimerais constituer une équipe inter- associative pour le tournage de :   " FIN DE PARTIE"  

• - Régisseur (se) en pré-production (repérages + équipement technique).  
- Ingé son.  
- Directeur (trice) casting.  
- Script clap.  
- Monteur (se).  
- Maquilleur (se).  

•  
Personnages :  
- Un homme la quarantaine  
- Une femme la soixantaine  
- Deux enfants 7 et 9 ans  
- Une jeune femme  
- Deux policiers une femme un homme  
- Plusieurs silhouettes tous âges  

 

Le scénario n'est pas terminé. Ci-dessous le début de la 2 -ème séquence :  

2 – INT JOUR - FIN D’APRÈS MIDI - SALON  

Posé sur un coin de bureau ou sur un guéridon, le téléphone sonne.  
Gros plan sur le téléphone.  

En arrière-plan, le salon en profondeur laisse deviner dans le 
flou un homme de dos assis sur un canapé. 
 L’homme est immobile.  

La lumière du jour d’une fin d’après-midi, éclaire faiblement un 
salon équipé et décoré à l’ancienne.  

Des bruits de pas se font entendre, et une femme d’une soixan-
taine d’années dont on ne voit que le torse et les hanches, appa-
rait. Elle s’approche du téléphone.  

La main noueuse de la femme, décroche le combiné.  

- Allo ?  
- Vous avez notre colis ?  
- Nous avons eu un contretemps.  
- Je me fiche de vos problèmes ! J’ai besoin de la marchandise 
avant samedi, il ne vous reste plus que deux jours pour la livrai-
son.  
- Nous allons trouver une solution.  

 

     ME CONTACTER : assofuveauartcinetheatre@gmail.com  
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6 -    ENERGIES - Nî més                                                                               Jéan Lucé 

 

 

• Notre club est très attentif à tout ce qui a un rapport avec la formation pour la vidéo. Et la proposition faite 
par l’UMCV d’organiser le stage suivant : « journée de sensibilisation au jugement de film (s) ». À attirer par-
ticulièrement l’attention des membres de notre club. Nous avons pris contact avec Alain BOYER pour orga-
niser cette journée. Après une journée annulée suite au covid, nous avons pu mettre en place cette forma-
tion. 

• Le mercredi nous nous sommes donc retrouvés à la salle de formation du club, ou Alain nous a présenté la 
journée et nous avons commencé tout de suite la première partie, nous avons tous été très intéressés par 
cette présentation théorique qui nous a permis de 
voir comment fonctionnait le jugement d’une vi-
déo, la présentation de qualité et les réponses à 
nos questions ont permis à chacun d’entre nous 
de mettre en place le fonctionnement d’un juge-
ment responsable. 

• Après un repas pris en commun, Alain nous a pré-
senté la partie pratique avec les 12 court-métrages 
à juger en plusieurs phases. Tout d’abord, après 
visualisation de chaque court-métrage, un premier 
jugement fait par chaque participant. Une fois la 
visualisation de toutes les vidéos terminées, nous 
sommes passés à la formation de deux groupes de 
jurys, qui chacun de leur côté allait classifier les court-métrages. 

• Nous avons avec la feuille d’évaluation mise à notre disposition par Alain fait une notation et fait ressortir 
les points forts pour chacun des membres. Puis nous avons avec l’ensemble du jury, pris vidéo par vidéo les 
remarques et les notations données par chaque participant pour après un tour de table fait une synthèse.  

• Pour l’évaluation finale, nous avons avec les remarques et surtout les notations, pu faire le classement du 
projet. 

• Tout au long de cet après-midi Alain est passé au sein de chaque groupe pour expliquer plus précisément le 
fonctionnement d’un jury, pour corriger, mettre au point, donner des exemples, mettre en place une ligne à 
suivre etc. 

• Il est à noter que les femmes qui ont accompagné leur mari et qui ne font pas parti du club, avaient prévu 
d’aller faire un tour dans les magasins. Elles sont restées toute la journée avec nous et ont participé active-

ment à cette formation. 

• Un grand merci à Alain BOYER qui tout 
au long de la journée a été d’un grand profes-
sionnalisme, il a su se mettre à l’écoute de 
chacun d’entre nous pour nous permettre 
d’aborder ce stage est vraiment de nous don-
ner confiance pour la participation à des jurys. 

• Merci à l’UMCV pour nous avoir propo-

sé ce stage. Et merci Alain pour nous l’avoir 

fait découvrir.                                                    
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7 -   47 EMES RENCONTRES REGIONALES  2022 dé VENTABREN       20-21/05 

 

               Le site de l’UMCV rend compte de l’intégralité de l’évène-

ment, avec  liste des films (visibles en streaming), photos, concours 

d’affiches, palmarès. 

               Nous ajoutons ici quelques photos de Claude Kies retraçant 

ces bons moments de Cinéma et de Convivialité. 

              Félicitations à tous, lauréats, participants, organisateurs. Un 

grand merci au Jury, à la Mairie de Ventabren , à l’UMCV et à l’Asso-

ciation des Amis du Festival « Courts dans le Vent ». 

https://umcv-ffcv.jimdo.com/les-rencontres-r%C3%A9gionales/
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Le jury 2022 des rencontres régionales 
 
 
 

 

Alain RIPEAU  

            Président de la 6ième Région de la FFCV, Vice-président du Caméra Club Rochelais et 
membre du conseils d’administration de la FFCV en charge de la formation, Allain Ripeau 
a obtenu plusieurs prix aux concours régionaux et nationaux dans la catégorie animation. 
Il est également compositeur de musique et a ainsi illustré de nombreux films L’un de ses 
films, « Milk Dream » a été sélectionné au festival international du film de La Rochelle  

 

 Babeth SENDYK 

             Récente adhérente à l’UMCV, obtient en 2020 - à sa grande surprise - un prix au 
festival de Ventabren pour sa première réalisation au sein de l’Association Pays d’Apt en 
Vidéo de Rustrel. Vidéaste très débutante, elle découvre peu à peu les différents aspects 
techniques du court métrage grâce aux stages qui sont organisés dans son club. Elle a 
souvent utilisé la vidéo dans son métier de communicante en travaillant avec des profes-
sionnels. Cinéphile depuis toujours, elle affectionne particulièrement le cinéma japonais 
et coréen.  

 

François AMOROSO  

              Auteur, metteur en scène et comédien. Trois créations théâtre avec la troupe « 
Compagnie Cœur & Passion » : troupe créée par lui-même Il mettra en scène également 
les pièces de théâtre de divers auteurs comme : Anton Tchekhov, Georges Feydeau, 
Georges Courteline, Sacha Guitry, Denise Bonal, Guy Foissy, René de Obaldia, Marc Ca-
moletti, Lee Blessing. Le festival de théâtre de Mougins, lui dédie le premier prix de la 
meilleure mise en scène avec « La baby-sitter » de René de Obaldia. A Prague Il est sollici-
té pour participer en tant que jury au festival du film « Eurofilm » sous l’organisation de 

Jaromir Knittl Il est également l’auteur de trois projets d’écritures terminés  

 

 Pascal CANNESSANT  

             Autodidacte de l'image sans aucune formation liée au monde de l'audio-visuel, 
c'est par simple envie de montrer et de partager que je réalise de courts sujets sur le 
monde qui m'entoure. Regards plus précisément tournés vers Ventabren et sa richesse 
patrimoniale, culturelle, associative, sportive ou économique, je balade ma caméra ou 
mon drone sur particulièrement sur ce village ou parfois plus loin en Provence, tout 
autant pour faire de l'image que pour rencontrer des "gens" et raconter des histoires 
du quotidien. L'image est un pour moi le témoignage de la vie...  
 

 

 Gilbert CORDIER 
             Gilbert a découvert le théâtre lors des sorties organisées par son collège, il en a fait 
sa passion. Il a découvert plus tard le cinéma côté plateau. Rôle principal dans cinq court-
métrages et secondaire dans une vingtaine d'autres, figurant ou silhouette au cinéma ou à 
la télévision, scénariste et réalisateur, auteur de polar, Gilbert fait partie des créateurs du 
club vidéo des Pennes Mirabeau.  
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8 - CAMAP   -   Montpélliér 

 
Enregistrer une violoniste virtuose Claude Balny et Gilles Monod. 

 Il faisait froid ce dimanche après-midi d’avril 2022 dans l’église Saint Roch, une bâtisse néogothique construite au XIXe  

siècle dans le centre-ville de Montpellier. 

 En 1854, alors que des épidémies de choléra frappent les villes voisines, Montpellier est épargnée par la maladie. Le 

vœu est alors émis de bâtir une nouvelle église dédiée à Saint Roch, protecteur de la peste, patron des pèlerins et vénéré de-

puis le moyen âge par les Montpelliérains. 

 Nous sommes seuls dans l’église, une violoniste, un preneur de son, et un caméraman. 

 Que faisons-nous enfermés dans ce lieu saint 

dont la musicienne possède la clé ? Pour filmer les 

œuvres d’art qui s’y trouvent ? Pour se recueillir sur 

la châsse reliquaire de Saint Roch ? Non, nous fai-

sons du cinéma pour enregistrer les musiques d’une 

conférence. 

 En effet, dans le cadre des missions de l’Aca-

démie des Sciences et Lettres de Montpellier, des 

conférences culturelles sont régulièrement don-

nées, ouvertes à tous les publics. Début décembre 

2021, une académicienne, Gemma Durand, médecin 

gynécologue et écrivaine, a donné un récit dans la 

salle Rabelais, au cœur de la ville, sur « Un impos-

sible à dire », concernant « La transmission silen-

cieuse des barbaries du XXe siècle à la troisième 

génération ». C’est une réflexion sur les guerres, 

prenant comme base la propre famille catalane de 

la conférencière. Cette réflexion était prémonitoire 

au regard de ce qui se passe près de chez nous, de-

puis février. 

 De manière à renforcer son discours, Gemma Durand avait demandé à Dorota Anderszewska, membre correspondant 

de l’Académie, mais surtout premier violon solo supersoliste à l’Orchestre National de la ville, d’illustrer musicalement la nar-

ration de ces tragédies.  

 Les morceaux choisis allaient du largo BWV 1056 de Bach à « La liste de Schindler » de John Williams, en passant par 

des morceaux d’Ernest Bloch, Félix Mendelssohn, Pau Casals et Jules Massenet. 

 La conférence et les extraits musicaux furent initiale-

ment filmés par Claude Balny, en direct, dans la salle de con-

férence. Soucieux du rendu sonore, au cours d’essais, Gemma, 

Dorota et Claude avaient exploré tous les endroits de la salle 

pour placer au mieux la violoniste de manière à donner un 

rendu sonore au plus près de ce qu’il aurait pu être dans une 

salle de concert, alors que la sonorisation de la salle Rabelais 

est ajustée pour la diffusion de la parole. 

 La conférence a eu lieu comme prévu, la parole et le 

son enregistrés à l’aide d’une simple caméra Full HD Panaso-

nic équipée d’un micro cardioïde. Si le dire fut correctement reproduit, il n'en a pas été de même pour les morceaux joués au 

violon, pratiquement inaudibles, au point que nous n’avons pas voulu les faire entendre à Dorota. 
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 Il fut décidé de réaliser une post synchronisation avec de nouveaux enregistrements et nous avons fait appel à Gilles 

Monod, Président du CAMAP et particulièrement bien équipé en enregistreurs sonores, pour nous aider. Un premier repérage 

(Dorota, Gilles et Claude) avec essais fut entrepris dans l’église Saint Roch, lieu que Dorota connaît bien pour y avoir donné 

plusieurs concerts, église appréciée pour ses qualités acoustiques et sa tranquillité, à condition d’y aller un dimanche après-

midi, moment de fermeture de ce lieu toujours dédié au culte. 

 L’avant du chœur fut le meilleur endroit et le jour de 

l’enregistrement, nous avons placé un fond noir devant le 

maître-autel pour, à la fois, le masquer, et amortir d’éven-

tuelles réflexions sonores. 

 Après discussions, essais, écoutes, ajustement de la po-

sition des micros, l’enregistrement put débuter, avec simulta-

nément une prise d’images et une prise de son. Pas d’éclai-

rages particuliers, la lumière existante était satisfaisante, confi-

dentielle comme l’imposait la thématique de la conférence et 

favorable à l’ajustement post synchronisé qu’il allait falloir faire 

pour harmoniser les images prises lors de la conférence et 

celles de la violoniste enregistrées dans l’église. 

 Le système de prise de son proposé par Gilles se composait d’un micro canon Sennheiser MKH 416 pointant sur l’instru-

ment, non pas de près comme conventionnellement pour sa précision, mais après tests, de plus loin selon la volonté de Dorota 

qui voulait faire ressortir la sonorité du violon (très ancien et de grande facture) dans l’espace de l’église et non pas trop ac-

compagnée de ses bruits de corde, frottis, etc…pendant les nuances pianissimo. Un kit stéréo Neuman140 complétait la prise 

de son pour élargir le champ en ORTF et rapporter le plus fidèlement possible juste ce qu’il fallait de profondeur acoustique 

inhérente à l’édifice majestueux.  

 Plusieurs prises ont été néces-

saires et nous avions une pensée émue 

pour Dorota qui, pour chaque prise, de-

vait enlever son manteau pour paraître 

en robe de scène, décolletée, alors que la 

température baissait avec le jour. 

 Les exigences musicales de Dorota, 

violoniste virtuose sont tout à fait justi-

fiées, car il en va de sa réputation profes-

sionnelle. Les échanges entre l’artiste et 

le technicien (ici, le preneur de son) se 

sont révélés assez faciles. Pour qu’il y ait 

échanges, il faut que chacun adapte son 

dialogue technique, et, par-delà, son vo-

cabulaire. Ce fut, en fait, la richesse de 

l’expérience qui a mis à rude épreuve la 

patience des uns et des autres.  

 Le film est en cours de montage, 

avec des échanges entre Dorota, Gilles, 

Claude et Gemma (le maître d’œuvre). Le film dont la destinée finale sera la mise en ligne sur le site de l’Académie des 

Sciences et Lettres de Montpellier via YouTube, car nous n'avons toujours pas obtenu de réponse de John Williams que nous 

avons sollicité pour l’autorisation de diffuser « La Liste de Schindler ». L’utilisation des autres extraits musicaux ne nécessite 

pas de demandes particulières. 

 Il semblerait que les extraits musicaux conviennent à Dorota et Gemma… 
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Faire un film « collectif »   -   Gageure ? Dominique Bauraud-Bel. 

 
6 ou 700 rushs, 5 caméras, 3 chorégraphes, 2 
sites sur Montpellier, et une foule tous genres 
confondus, du plus petit au plus grand, dan-
seurs dans l’âme qui se libèrent en suivant le 
rythme. 
De tant d’heures filmées, comment faire un film 
qui ait du sens, qui restitue la démarche des 
chorégraphes, les sensibilités des réalisateurs, 
l’enthousiasme des participants …… en 15 mn 
chrono ! 
 

Du temps ! 

D’abord chacun a nettoyé ses rushs, mis ensuite 
en commun. 

Chaque semaine, réunions régulières chez le possesseur du logiciel choisi (Final Cut).  
Les rushs sont mis en commun puis sélectionnés selon des critères choisis en commun : qualités techniques de l’image et du 
son enregistré en parallèle. 
Recherche d’un sens directeur du film à faire : exprimer une progression de la leçon. 
Les vacances d’été ont mis un coup d’arrêt à ce travail long et ingrat.  
Déjà un film individuel avait été projeté au club, et le logiciel, trop complexe a découragé le groupe. 
 

De la persévérance ! 

Covid, confinement, dispersion. Adieu Montpellier-
Danse, belles images, enthousiasme... 
Mais un sursaut a réveillé certains que titillait l’envie 
de faire ce film.  
L’appel vibrant à utiliser ces rushs vus et revus, clas-
sés, prometteurs a réuni 4 afficionados qui ont rallu-
mé la flamme. 
 

Motivation et brain-storming 

Nouvelles réunions, à 4, toutes les semaines chez le 
plus doué en manipulations informatiques.  
  
Echanges sympathiques, plaisir d’un travail ensemble, café et petits fours, discussions intenses et respectueuses de chaque 
opinion. 

 
Pas à pas, en suivant l’idée initiale de montrer l’investissement 
des chorégraphes, la progression des danseurs amateurs dans une 
vraie harmonie, nous avons organisé les rushs pour restituer au 
mieux le plaisir qu‘exprimaient ces danseurs disparates, le plaisir 
que chacun de nous avait éprouvé en filmant ces leçons, le plaisir 
que nous avions à les revoir. 
 

Du plaisir en conclusion. 

Derniers échanges et petites passes d’armes pour l’équilibrage 
des séquences, le titres, les musiques (celles des leçons), la voix 
off, le générique. 
 
En presque fin, la soirée de projection devant le club. 
 
En final, sans zoom ni masque et avec plaisir, un repas chaleureux. 
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    La Diagonale inverse...  Daniel Renault 

 

Filmer en voiture !   Une gageure ! Mais si vous êtes fauchés vous pouvez essayer la « diagonale inverse ». 

 

Dans le film « Où vous voulez aller ! » (Daniel Renault Camap 2022) de nombreux plans se passent dans le taxi avec le 
chauffeur au premier plan, il est assis normalement à gauche le volant dans les mains et il conduit tout en dialoguant. La 
femme est normalement assise à l’arrière à droite, et le plan forme une diagonale dans la voiture qui permet de bien suivre 
leurs échanges.   

 

OUI tout ça c’est normalement, mais conduire dans une ville inconnue avec plein de pièges et jouer en même temps 
son rôle n’est pas facile ! Si vous ne disposez pas d’un plateau- voiture sur un camion, alors vous pouvez essayer la 
« diagonale inverse ».  

 

Le vrai chauffeur étant hors-champ, le « prétendu-chauffeur » est assis devant à droite et tient... un faux volant ; il ne 
conduit donc pas et est tout à son jeu, la passagère est assise derrière à gauche. Ils sont dans une diagonale inversée par rap-
port à la normalité. Oui, mais vous me direz, on n’est pas en Grande Bretagne où le volant est à droite !. DONC… il faut inver-
ser le plan au montage. Et ma foi, ça marche plutôt bien.  
La condition de succès ne vous a certainement pas échappé, il faut impérativement que les acteurs soient symétriques dans 
leurs apparences, visage et habillement. Une boucle d’oreille ou un grain de beauté qui passe de gauche à droite entre diffé-
rents types de plans, ça fait mauvais genre.  

 

C’était l’histoire de la diagonale inverse sous condition de symétrie expérimentée dans « Où vous voulez aller ! »   
Comme illustrée sur la photo extrait d’un rush.  

 

  

Le chauffeur discutant avec sa cliente sans vraiment se soucier de la route.  
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   Les beautés du monde Jean-Michel Antoine 

 

   « On est bien peu de choses », nous dit-on à 
travers les siècles. Et pourtant pour lutter, 
faire avancer nos projets, nos idées, il nous 
faut ramper, marcher, courir, …. 

 

 

       Et si au lieu d’agir dans la crainte de 
quelque chose on prenait le temps de con-
templer les beautés de notre monde ? 

 

           

   Les interactions qu'offrent la vidéo Jean-Claude Gautier 

 

Je suis au Camap mais aussi dans un club de randonnées. Donc je filme diverses randos et /ou événements 
marquants du club. 

Non seulement les marcheurs sont contents d'avoir un film-souvenir mais cela permet une animation du site 
Internet du Club de marche. Et par voie de conséquence ça offre une vitrine supplémentaire pour le Camap.  

Et puis cela crée du lien , exemple après avoir vu le dernier film sur "Le Grand Banquet de Cla-Pieds Rando", 
une demande a été faite pour filmer le concert annuel de la Chorale du Village. 

https://www.clapiedsrando.fr/
https://www.clapiedsrando.fr/
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9 -    CCCC   -  Ciné  Camé ra Club dé Cannés                                             Paul Lécuir Pré sidént du CCCC 

 

Le Ciné Caméra Club de Cannes se porte bien 

 

Malgré les 2 années de disette, imposées par la crise de la Covid le Ciné Caméra Club de 
Cannes est en bonne santé et a retrouvé l’essentiel de ses adhérents. Nous sommes au-
jourd’hui 120 à partager notre passion pour l’image, mais aussi pour l’amitié et la convi-
vialité qui règne dans notre club. 

Au sein de la FFCV, le CCCC prend une importance toute particulière. Avec ses 60 licen-
ciés, il est devenu le club le plus important sur le plan quantitatif. 

Outre les projections deux fois par mois et les trois après-midis mensuels de formation, 
ses membres ont participés à diverses compétitions et s’y sont honorés. 

Le concours régional de l’UMCV (Région 8) dont Jean-Pierre Droillard est l’animateur et le Président, s’est déroulé les 20, 21 
et 22 mai à Ventabren. Quinze membres du Club étaient présents à cette manifestation dont un juge. Cinq « Cécéistes » ont 
été distingués, remportant 3 des six grands prix attribués : 

- Grand Prix du Film minute : Marie Christine 
Martin d’Aigueperse pour “Colette à la 
plage“   
- Grand Prix Expression libre : Renée Brachet 
avec Digo Mi Rigaou“ 
- Grand Prix Animation : Jean-Pierre Brachet 
avec “La Thèse“ 
- Prix Spécial de l’émotion : Jean-Jacques 
Quenouille avec “Muharam“ 
- Prix d’encouragement : votre serviteur 
avec “Ostéopathie Equine“ 

Une fois n’est pas coutume, parlons de la 
FPF (Fédération Photographique de France). 
Cette fédération organise comme nous des 
sélections régionales (25) qualificatives pour 
une compétition « Nationale 2 ». Les 20 pre-
miers diaporamas N2 montent en 
« Nationale 1 », et enfin 10 meilleurs de N1 

rejoignent dix autres réalisations déjà qualifiées pour disputer l’ultime épreuve qu’est la coupe de France. Cela peut paraitre 
un peu compliqué, mais cela permet à beaucoup de réalisateurs de pouvoir figurer dans un palmarès. En effet, les auteurs 
qualifiés en N1 et coupe de France, ne peuvent se présenter au régional. A méditer… 

Le 14 mai, à Metz, ont eu lieu les compétitions nationales de la FPF. Dans l’épreuve de la coupe de France, 4 réalisateurs du 
CCCC étaient en compétition parmi les 20 auteurs sélectionnés. Du jamais vu à ce niveau pour un club. Les 10 premiers (dont 
3 du CCCC) sont automatiquement sélectionnés pour l’édition 2023. 

Nos lauréats sont : 

Renée Brachet avec “Interprétations“ (6ème) 
Jean-Pierre Droillard avec “ London Music-Hall “ (8ème) 
Jean-Marie Rossi avec “+ 5 degrés “ (9ème) 
Josette Allaire avec “Angoisse à Bonifacio“ (11ème) est sélectionnée pour le National 1 de 2023. 

Je souhaite vivement qu’un jour la FFCV ouvre ses portes à cette discipline ayant beaucoup de points communs avec nos réa-
lisations vidéo. Ne sommes-nous pas tous avant tout des passionnés de l’image ? 

Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer que n’ayant pu organiser de Festival pendant la saison 2021-2022, nous devrions en or-
ganiser deux pendant la saison 2022-2023, l’un Régional, l’autre National. 

D’autre part pour cette nouvelle saison, grâce à la générosité de la Municipalité de Cannes, nos projections auront lieu dans 
de meilleures conditions au Théâtre ALEXANDRE III. 

Amitiés Audiovisuelles et prenez bien soin de vous. 
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Jean-Jacques QUENOUILLE à nouveau récompensé 

 

 

 

Remise à domicile du trophée remporté aux rencontres régionales 

 

A 95 ans, Jean-Jacques Quenouille rencontre toujours le même succès auprès des jurys. Il vient d’être à nouveau ré-

compensé à Ventabren en se voyant décerné le prix spécial de l’émotion pour son film « Muharam ». Il s’agit d’un documen-

taire très impressionnant sur un anniversaire religieux chiite, le Muharam, célébrant la mort d'Hussein. Âmes sensibles s’abs-

tenir… 

Ce film est passé le vendredi soir, et certains d’entre vous n’ont pu le voir. Vous pouvez le retrouver sur le site de 

l’UMCV ainsi d’ailleurs que tous les autres films du festival 2022. 

Si l’homme au 63 années de voyages et aux 300 films se déplace moins facilement, il n’a rien perdu de son humour. Si 

vous avez la chance de le rencontrer il vous racontera de multiples anecdotes datant certaines de près de 70 ans. Un grand 

monsieur qui fait partie de l’histoire du CCCC, et de celle de la FFCV. 

Merci Jean-Jacques pour l’ensemble de ton œuvre, ta modestie et ta gentillesse 
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10 -    A2PV - Lés Pénnés Mirabéau                                   Daniél Caracci                                             

 

Assemblée Générale A2PV 
 

Notre AG a eu lieu en Janvier dans notre nouveau local, « La Chapelle », situé au sein du Parc Jean Giono aux Pennes Mi-
rabeau. Cette réunion statutaire s’est terminée par la désignation du Roi !... 

Formation Cadreur 

 

Nous avons organisé en interne un atelier sur l’utilisation de la caméra du club (BMPCC 6k) dont la manipulation n’est 
pas une simple affaire. 

Pour l’occasion quelques plans d’un pseudo scénario ont été tournés.  

 

Formation Resolve 

 

Pas de films sans caméra, pas de films non plus sans montage. 

Le Club A2PV a organisé en interne une formation sur le logiciel DaVinci Resolve, qui a le 
vent en poupe actuellement, à un prix très attractif, mais pas que.  

Cette fois c’était une prise en main sur les fonctionnalités de base concernant le mon-
tage proprement dit. Mais ce soft a bien d’autres atouts (sans jeu de mot !), notamment Colorimétrie, Audio, Effets, etc… 
qui feront l’objet d’autres ateliers.  

 

Tournage « Revendication » 

 

Covid oblige le tournage de ce film minute a été retardé d’un an, les 2 enfants castés ayant grandis … Pas le temps de 
refaire un casting. 

Le tournage a eu lieu en plein Juillet avec une chaleur accablante, surtout en extérieur, mais pas que. 
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Tournage « Histoire banale » 
Retardé en temps et déplacé en lieux, le tournage de ce film a aussi subit les conséquences de la Covid.  

De ce fait les acteurs principaux ont changé, les lieux de tournage aussi… 
 

 

 

Repérage d’un prochain film 
En préparation d’un prochain tournage prévu de longue, longue date !... 
 

 

Festival de courts-métrages OPEN MIRABEAU 

 

Rappel : Cet évènement aura lieu au cinéma Pathé Plan de Campagne le Samedi 15 Octobre 2022. L’entrée est gratuite sur 
réservation. 

Vous y êtes attendus avec plaisir.  

Notre comité d’organisation a reçu 274 films et en a sélectionné 14 d’office. Le reste, pour un total de 4 H 30 de films, a été 
sélectionné par un panel de 9 « super sélectionneurs » issu du monde associatif et culturel des Pennes Mirabeau et de Mar-
seille. 
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Projet UNICEF 

La responsable Pennoise de l’enfance, en rapport étroit avec l’UNICEF, et très intéressée par notre festival Open Mirabeau, 
nous a proposé une rencontre afin de mettre au point un autre projet de festival de courts.  

La rencontre ne saurait tarder… 

FORMATIONS à venir 

- Scénario 

- Lumière, partie 2 

- Ecran vert 

- Drone 

- Caméra, partie 2 

- Régie (matériel Yololiv) 

11 -    PHOTO CINE CLUB  -  Mougins Gé rard Mogini

Suite aux événements covid  nos 

projections ont repris fin avril. 

Séances projections mensuelles 

dernier vendredi du mois 

salle Courteline a Mougins village 

En juin reprise de séances techniques de montage diapo vidéo… 

pour débutants et confirmés 

Début juillet, pique-nique au 

magnifique  tennis municipal… 

Apéro préparé par les adhérents …. Buffet convivial provençal du Club-House… 

suivi de …sieste…pétanque…tennis…photo/vidéo !!!!    Tout un programme . 

Reprises projections fin septembre ! 


