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Éditorial
Dans ce numéro :

Chers amis cinéastes !

Notre assemblée générale du 11 octobre 2014 à Vert-le-Petit a rendu son verdict. Une
grande majorité des représentants des clubs a voté pour des changements importants en 2015,
même si le dispositif en deux divisions est pour l'instant reconduit.
Une première série de décisions concernent nos finances, car nos recettes suivent
malheureusement la baisse des adhérents déclarés. Plusieurs hypothèses ont été discutées
pour endiguer la spirale, comme celle qui aurait consisté à mettre à contribution les clubs non
organisateurs des concours. Finalement, nous nous sommes accordés, au moins en 2015, à
renoncer à ce que les Grands Prix CinéVIF soit en numéraire, et surtout à l'instauration de frais
de participation à hauteur de 10 euros par film (sauf les films minute). Par contre, la subvention
CinéVIF pour un club organisateur passe de 400 à 500 euros.
Un autre changement concerne le jugement des films dans nos concours régionaux : la notation est abandonnée, et la nouvelle fiche de cotation est validée. Les présidents de jury proposent la méthodologie d'appréciation et de sélection selon leur choix. Les "prix de classement"
sont abandonnés pour la 1ère division, et remplacés par des "Méliès" en 2ème division. Le palmarès officiel (Grand Prix et prix spéciaux) est constitué par une liste de prix bien définie. A
noter aussi la décision de restreindre le nombre de films à 2 par auteur. Toutes ces mesures ne
seront peut-être pas sans conséquences. Nous en ferons un premier bilan ensemble à la prochaine AG, le 11 avril 2015.
CinéVIF doit maintenant faire un effort
sur les aspects formation et communication, avec des moyens en baisse. Il faut du
concret, sans trop tarder. Ce sera le chantier du bureau ces prochains mois.
Charles Ritter
Président CinéVIF
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Nouvelles fédérales
AG et concours national à Bourges
Assemblée Générale de la FFCV
La nouvelle mandature
Geneviève Burnichon, trésorière, et Marielle Marsault, vice-présidente, ne se représentaient pas.
Pierre Marchal (DiViPassion Athis Mons), est élu et nommé vice-président chargé de la valorisation du fonds,
Pascal Bergeron (formateur audiovisuel à Saint-Denis) est élu et nommé vice-président chargé de la formation, et
Philippe Jacon (CAP) est élu et nommé consultant auprès du bureau.
Philippe Sevestre devient trésorier et reste chargé du magazine "L'Ecran", Chantal Kremer est reconduite au poste
de secrétaire générale, et Didier Bourg est reconduit comme administrateur. Marie Cipriani reste présidente de la
FFCV.
Les finances
La FFCV passe de 103 clubs à 93 (30 en Ile-de-France), et de 1325 adhérents à 1218 (241 en Ile-de-France). Si
l'on excepte les 72000 € du bénévolat valorisé (simple effet d'écriture dans les comptes), la FFCV tourne actuellement avec un budget à 56000 € annuel. Les subventions de la région Centre (3000 €) et du ministère de la culture
(9000 €) n'ont pas été reconduits en 2013, ce qui commence à poser problème, malgré des réserves à 48000 €.
Les dépenses de fonctionnement approchent les 30000 €, où les 12000 € de loyer annuel du local rue Clisson à
Paris commencent à faire jaser. Une solution de partage de locaux avec une autre association est à l'étude. Les
40130 € de cotisations perçues en 2013 sont reversées à hauteur de 25% aux instances régionales. La diminution
des effectifs, de l'ordre de 200 adhérents, a représenté un manque à gagner de 6000 €. Les dépenses pour Bourges excèdent de 5000 € les recettes.
Le point de l'assurance a été longuement débattu : le nouveau contrat souscrit fait passer le montant de 260 € à
1515 €, mais inclut les manifestations et tournages associatifs. L'assemblée a demandé des éclaircissements sur la
notion de "tournage associatif". Le contrat souscrit à la GMF est en ligne sur le site de la FFCV.
Aucun investissement n'a été effectué, et les frais de Bourges ont diminué grâce aux frais de restaurant non gérés
cette année par la FFCV (sauf le repas du samedi soir). L'obligation de devoir à nouveau déclarer 5 adhérents minimum a également été discuté, mais une décision à ce sujet est reportée à l'an prochain. Une fois encore, le bureau
a déploré que de nombreux clubs ne déclarent pas la totalité de leurs adhérents, ce qui restreint les actions et les
investissements.
Le budget prévisionnel 2015 est calculé sur la base d'une cotisation adhérent qui passe de 31€ à 33 €, celle des
clubs étant inchangée à 15 €. La cotisation "couple" reste à 50 €, celle d'un "individuel" à 65 €. Le bureau fédéral
insiste sur le fait que seul l'argument de la formation peut encore susciter des subventions publiques. Tant au niveau des régions que des clubs, c'est sur ce créneau là qu'il faut batailler. Et comme nous avons tous besoin de
formations...
Le concours national
Le théâtre Jacques Cœur, dans le centre historique de Bourges, était en travaux et n'a pas pu nous accueillir
cette année. Le festival comme l'assemblée générale se sont déroulés à l'Auditorium de Bourges, un peu plus excentré. La belle et (un peu trop) grande salle était équipée pour l’événement du projecteur et de l'écran du théâtre.
La convivialité et les espaces annexes, et en particulièrement le bar, dont nous disposions les années passées
nous ont manqué. Économies et facilité de gestion ont eu raison de l'organisation de repas pris en commun, sauf le
samedi soir limité à 50 couverts.
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Parmi les 88 films du programme, on comptait 12 films + 6 films Minute réalisés par des moins de 29
ans (catégorie Jeune création). Il y avait 32 reportages et documentaires, 25 fictions (mais 9, soit plus du tiers,
étaient réalisés par des moins de 29 ans (catégorie Jeune Création). On peut s'interroger de la pertinence à conserver les catégories spécifiques du clip (un seul film), de l'animation (3 films), aux côtés des 7 expressions libres.
Les organisateurs ont compté 128 congressistes inscrits, tendance en légère baisse, et 25 auteurs présents. A noter un excellent programme hors-compétition sur le thème de la francophonie, le jeudi soir. A noter que les membres du jury étaient très disponibles auprès des auteurs après un palmarès qui a semblé à tous globalement cohérent. Il n'y a eu aucun incident technique en projection, hormis sur un film en .vob, format qu'il vaut mieux éviter
(l'auteur avait heureusement avec lui une clé USB en .mp4).
A l'issue de la manifestation, c'était toujours le flou pour une reconduction du festival à Bourges pour 2015 par la
nouvelle municipalité. Un plan B est à l'étude au cas où... A suivre.
Charles Ritter
Président CinéVIF

Palmarès de CINEVIF au National
Le Prix de la musique originale : « Peur aux oiseaux » de Jeanne Romana,
Prix spécial du jury : « La Tête sur les épaules » de Renaud Ducoing,
Prix de la découverte : « Raja Ampat le petit monde du corail » de Christina et
Alain Bontemps,
Nomination Grand Prix du CNC : "Lifelogging" de Charles Ritter
Nomination Grand Prix de la FFCV : "Toussaint Louverture" de l'Ecole ERPD
Hériot La Boissière
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Infos CINEVIF
Flash-back sur la dernière AG
En clôturant l'assemblée générale CinéVIF, le 11 octobre dernier à Vert-le-Petit, tous les représentants des
clubs avaient l'air satisfaits du devoir accompli. Sans doute à juste titre je pense, car avec mes collègues du bureau, pendant cinq heures, nous avons fait l'effort d'être transparents et constructifs, en ouvrant largement les débats à partir des points à l'ordre du jour.
L'assemblée s'est entendue sur un nouveau règlement, clair et précis, profondément modifié, notamment
concernant la suppression des notes et la création de droits d'inscription pour les films.
Ces modifications sont une petite révolution, et je crois qu'on n'en mesure pas encore toutes les conséquences.
Car à la réflexion, je suis d'autant plus réservé que ces décisions "historiques" ont été prises un peu dans le feu des
débats, déconnectées des propositions issues de notre CA de préparation chez Patrick Armenault en juin dernier.
En premier lieu, je vous avoue regretter ne pas avoir davantage verrouillé les débats. Par moments, nous sommes revenus sur des choses déjà actées (impossibilité d'un festival unique en 3 jours, suggestion de cotiser deux
ans avant de présenter un premier film, critères pour identifier un film d'un supposé "professionnel", etc.), ou sur
des idées apparues sur un coup de tête (l'idée d'une synthèse des films à rédiger par le jury). Dans ce contexte de
débats (finalement un peu trop) ouverts, il me semble que les décisions les plus importantes ont peut-être été adoptées à la hussarde.
Pour commencer : les frais d'inscription des films. Pour redresser les comptes (finalement pas si catastrophiques
comme l'établissait un premier calcul pour ce jour là), plusieurs pistes avaient été préparées. Notre trésorier Luis
Neto avait étudié une contribution financière des clubs non organisateurs de concours. Mais cette piste risquait de
décourager les clubs modestes et ne présentant pas de films, pour un bénéfice attendu assez maigre. Finalement,
il y a eu unanimité pour une solution qui n'était pas envisagée au départ : celle de mettre à contribution les auteurs
pour leurs films inscrits (frais qui peuvent être pris en charge par leur club).
C'est presque amusant de retrouver ici le schéma classique du pouvoir : l'élite représentative (présidents des clubs)
décide que les autres (les réalisateurs) doivent payer. Et apparemment, il y avait peu de réalisateurs dans la salle !
Si je m'étais accordé trois secondes de réflexion, j'aurais pour AAis Paris voté contre. Parce qu'exiger des frais
d'inscription ne me semble pas tellement en phase avec les missions de CinéVIF et de la FFCV. Vaste débat.
Deuxième point : la décision prise assez rapidement, là aussi, de supprimer les notes, qui ne m'a pas vraiment
convaincu personnellement. La publication des notes pour chaque film apportait la transparence sur le verdict réel
de chaque juré sur un film, que les commentaires peuvent cacher (dans un sens ou dans l'autre). Reprenez les tableaux des notes des films aux régionaux de cette année : je trouve que c'est très instructif pour tout le monde ! De
plus, la suppression de ce référencement n'atténuera pas le ressentiment des déçus (principal argument avancé),
mais apportera une frustration supplémentaire aux auteurs sur ce jugement réel (chiffré) des jurés, surtout dans
une région qui y était culturellement fortement habituée. Voilà mon sentiment.
Troisième point : la soumission au vote, et la décision inattendue de restreindre de façon ferme le nombre de
films à 2 par auteur (disposition prévue dans le règlement précédent mais pas appliquée ces dernières années).
Cette disposition semble surtout cibler Philip Malca et moi-même. L'Ile-de-France est donc la seule région à entériner une telle restriction de diffusion, qui va au-delà du règlement fédéral, dont une des principales victimes sera son
propre président de région.
Je vous avoue que cette décision passe d'autant plus mal que l'an dernier déjà, le film d'un nouveau cotisant à
CinéVIF était attaqué, au prétexte que cet adhérent revendiquait l'anonymat. Rien ne contrevient formellement dans
les statuts qu'un nouvel adhérent anonyme mais ayant un correspondant puisse proposer un film. Ceux qui ont
argumenté un contournement de règlement n'ont rien compris (ou n'ont pas voulu comprendre) que l'anonymat requis par ce film était en totale cohérence avec le concept même du film.
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En tant que président de région, j'estime tout-à-fait regrettable de vouloir brider ou censurer des dispositifs
originaux de l'écriture cinématographique. Mais apparemment, certaines crispations sont plus répandues que la
bienveillance du partage et la curiosité de la découverte.
Cela dit, toutes ces choses sont actées et je respecte bien sûr le vote démocratique. La preuve : je suis personnellement très réservé sur plusieurs dispositions votées à cette AG ! Le dernier des reproches qu'on pourra donc
me faire, c'est d'agir en dictateur. En tout cas, maintenant, il va falloir assumer. Quelles seront les conséquences en
matière de nombre de films, de réalisateurs, de cotisations ? Difficile à dire.
Deux dispositions essentielles, positives, ont été sauvegardées in extremis : ma volonté de faire passer l'aide
aux clubs organisateurs de 400€ à 500€, et la gratuité d'inscription pour les films minute, dont je persiste à vouloir
encourager la production au sein des clubs. J'appelle encore une fois TOUS les clubs à réaliser et à présenter au
moins un film minute l'an prochain.
En 2014, on comptait seulement 4 films minute sur les 67 films présentés qui représentaient 19 clubs différents.
On peut facilement mieux faire. A charge du bureau de les valoriser davantage dans les concours, voire trouver une
opportunité de les présenter ensemble à l'occasion d'une manifestation spécifique.
Rendez-vous à la prochaine AG le 11 avril prochain pour un premier bilan.
Charles Ritter

La vie des clubs
ABYMES

Honneur aux anciens combattants
Les anciens combattants de la Guadeloupe ont été honorés vendredi soir aux Abymes. Les militaires et les personnalités
déterminés n’ont pas été freinés par la pluie. La salle bien décorée aux couleurs de la république était comble pour l’avantpremière du film « Que reste-il de la guerre ».Un film réalisé pour commémorer les 100 ans du début de la première guerre
mondiale et honorer le anciens combattants de la Guadeloupe. Les doyens de ce film sont âgés de 107 et 104 ans.
Ce film d’une pédagogie adaptée à tout public a été présenté pour la
première fois dans sa version définitive de 52 minutes vendredi soir au centre des ressources des Abymes, après un concert de chants de guerre et de
chants de films assuré par la troupe d'opéra de rue Nemo.
Ce lieu symbolique des ressources a été choisi avec un esprit d’intelligence par l’équipe municipale des Abymes, pour accueillir les personnalités
militaires et les membres des associations des anciens combattants de la
Guadeloupe, ainsi que le comité Camille Mortenol représentant le héros de
la première guerre mondiale qui a été désigné malgré son âge avancé de
55 ans pour sauver la ville de Paris et avec succès. Cette séquence bien est menée dans ce film.
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Ce lieu symbolique des ressources a été choisi avec un esprit d’intelligence par l’équipe municipale des Abymes, pour accueillir les personnalités militaires et les membres des associations des anciens combattants de la Guadeloupe,
ainsi que le comité Camille Mortenol représentant le héros de la première guerre mondiale qui a été désigné malgré son âge
avancé de 55 ans pour sauver la ville de Paris et avec succès. Cette séquence bien est menée dans ce film.
Les invités ont examiné le film avec attention dans ses moindres détails.
Un éclat de joie et de satisfaction s’est dégagé dans le débat. Sarah Epiard
la directrice de l’office national des anciens combattants, représentante du
ministère a exprimé publiquement, sa joie, sa satisfaction et la portée de ce
film après avoir suivi ce débat.
Ce film documentaire de réalité fait des anciens combattants des personnages de cinéma, leur permet de s’exprimer librement de dévoiler toutes les questions nécessaires pour comprendre le déroulement de la guerre, et analyser leur comportement, leur forme de vie, leur détermination,
leur vision du monde avant, pendant et après la guerre jusqu’à nos jours.
Ce mois de novembre, mois du film documentaire permet au film
intitulé « Que reste-il de la guerre? de prendre son élan, tant au niveau
local que national.
Le 14 novembre il sera projeté à la rencontre francilienne des films
courts dans la région parisienne. A cette séance de projection la réalisatrice sera représentée par Raymond Saint-Julien le fils adoptif du
héros du film Sainte-Croix Ilford Boulon âgé de 107 ans.
Le 15 novembre il sera projeté à la soirée de gala de la 50ème coupe de l’amitié à Vanves en présence du maire de cette ville. La réalisatrice sera représentée par le monteur en chef du film : Laurent Albert.
Le 20 novembre il sera en projection à la médiathèque de Sainte-Anne pour un public sélectionné composé de personnes
en formation d’illettrisme et d’alphabétisation.
A partir du 23 novembre jusqu’au 30, il sera en projection à la médiathèque de Sainte-Anne pour les élèves des collèges.
Ces dernières projections seront réalisées en collaboration avec le centre culturel de Sainte-Anne.
Le clôture de cette période nationale de films documentaires sera clôturée le 9 décembre par une projection grand public
au centre culturel de Sainte-Anne, à partir de 15h. Cette heure permettre aux aînés très demandeurs de ce film d'être présents à cette projection.
Le 19 décembre c’est le jour le plus court de l’année. La fédération française de cinéma et vidéo organise la 3ème édition
de la journée des films courts à cette occasion. L’an dernier c’était le 21 décembre.
Que reste-t-il de la guerre sera en projection à Sainte-Anne, mais il
peut être sollicité par d’autres médiathèques ou associations pour une
projection ce jour.
Contact : armelav@wanadoo.fr
1) Un public attentif pendant la projection du film
2) Un débat très animé par les anciens combattants qui apportent des
réponses aux questions du public.
3) Une équipe d'organisation émerveillée par la passion et la joie des
participants.
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ABYMES

Une soirée d'élégance autour du chapeau
Une soirée d'élégance autour du chapeau a été organisée par Simone Beauchet, une femme passionnée de la beauté et
qui s'élève contre la façon désinvolte de certaines femmes qui n'ont plus le sens de s'habiller correctement. la ministre George
Pau Lengevin était invitée à cette soirée.
Elle a su montrer son élégance sans chapeau. Le thème de la soirée était autour du couvre-chef. Elle s'est déroulée au
restaurant gourmet des ailes au Raizet. Le club Guadeloupe 971 était invité à réaliser un film sur la soirée.
Simone a organisé cette soirée car elle a constaté que les femmes
ont perdu l'habitude de l'élégance, qui est un art de vivre. Selon ses
propos, à travers le chapeau on découvre et on exprime l'esthétique. Il
permet de s'habiller autrement que la modernité.
Chaque femme portait un chapeau sur la tête et certains hommes
également. Une exposition de chapeaux étaient
organisée à l'entrée de la salle ainsi qu'un tableau retraçant l'histoire des chapeaux
comme par exemple le chapeau melon. Une broche représentant un
chapeau de paille était offerte à chaque femme en entrant par trois
hommes portant un chapeau chacun.
Ce fut une soirée très animée d'abord par une exhibition de danse individuelle , puis un poème dédié au chapeau. Tout au
long de la soirée l'animateur donnait des blagues sur les chapeaux. La soirée s'est déroulée au cours d'un repas en musique.
Après le repas a eu un défilé de chapeaux.
Des femmes portaient différents modèles de chapeaux originaux.
Les hommes étaient invités à défilé avec leur petits fils portant le même
chapeau qu'eux, pour susciter la relève.
Certains chapeaux ont été "customiser", c'est-à-dire qu'ils ont subi
des transformations dans leur forme initiale pour développer et montrer
l'esprit de créativité dans cette manifestation.
Ce sont douze femmes et cinq hommes qui ont assuré le défilé. les
participants émerveillés sont prêt à recommencer, mais Simone promet
de recommencer seulement dans deux ans mais avec un autre thème.
La soirée s'est clôturée par la danse.
Armel VERTINO
1) La ministre George Pau Langevin était invitée à la soirée chapeau sans chapeau.
2) Un beau défilé de chapeaux assuré par des femmes élégantes
3) Les hommes élégants et en chapeau assurait l'accueil des invités
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Coupe de l’Amitié du CIV
Pour fêter les 50 ans de La Coupe de l’Amitié, les 14 et 15 novembre dernier le CIV a été
gâté avec une participation record de 52 films … ! Preuve de la fidélité des participants mais
également de l’arrivée de nouveaux clubs avec des équipes de jeunes réalisateurs qui nous
ont présenté des films déjà bien aboutis. Serait-ce un vent de renouveau qui s’installe sur la
région ? L’avenir nous le dira. En tous cas, ce fût l’occasion de découvrir des réalisations fort
intéressantes et pleines de vivacité.
Il faut tirer un grand coup de chapeau à toute l’équipe du CIV qui a assuré très brillamment
ce marathon avec, récompense suprême, une salle bondée à chaque séance !
Au programme, 22 films de réalité, 15 films de fiction, 2 films d’animation, 8 films d’expression libre, et 6 films minute.
Le jury était composé de Messieurs Jean-Michel meunier du CIV, de
Robert Tassinari du CAP et de Ardeshir Golgolab de Film Maker.
Pour clôturer en beauté ce cinquantenaire, nous étions conviés sous les
lustres de la magnifique Salle des fêtes de l’Hôtel de ville de Vanves à un
copieux buffet pris en compagnie de Monsieur Gauducheau, Maire de Vanves et
Conseiller Régional d’Ile de
France ainsi que d’autres personnes influentes de la municipalité et du
Conseil Général.
En attendant le moment
fatidique de la lecture du
palmarès, le sympathique
orchestre « Les chanteurs
livreurs » nous ont donné un
petit concert et nous ont même fait chanter ; un grand
moment.
Pour conclure, ce cinquantième anniversaire de la Coupe de l’Amitié a été un véritable succès et montre la
vitalité créatrice de notre région en regard au nombre de
films inscrits ; et aussi la découverte de réalisateurs issus
de clubs indépendants qu’il
serait agréable de voir intégrer CINEVIF ce qui apporterait de la jeunesse dans notre
association.
L’instant fatidique étant arrivé, voici le palmarès .
Jean-Pierre Clavier
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Les 32èmes Rencontres d'Automne du Bouchet :
mission possible et accomplie !
Le GPS est conseillé pour trouver Vert-le-Petit, en pleine campagne, à une dizaine de
kilomètres d'Evry ! Mais arrivé dans la salle Louis Aragon, derrière la mairie, on s'y retrouve, une fois encore, à plus de soixante passionnés
de cinéma, dans une ambiance particulièrement conviviale.
La recette est simple, et ça marche toujours aussi fort : une seule journée (10h-20h),
pas de sélection de films, pas de compétition, simplement une obligation pour les auteurs
à être présents pour discuter de leurs films. Et avec pas moins de 27 films pour cette
édition 2014, ça fait forcément une bonne audience, avec de nombreux et riches échanges à la clé. Rajouter à ça un repas en commun à midi dans la petite auberge en face, et
un vin d'honneur avec pizza pour conclure le soir,
quoi demander de plus ?
Le président du Club audiovisuel du Bouchet, Michel Desgranges, l'annonce dans son
programme : "Notre manifestation permet à ceux qui ne se sentent pas prêts pour un
concours ou qui veulent simplement avoir une idée de la façon
dont leur film est reçu de participer sans complexe et sans crainte
d'un échec aux projections".
Les 27 films représentaient 15 clubs différents et quelques individuels. A noter que certains clubs, comme l'ASCAP Poissy, le Phocicap Orly, le Caméra Club du
Lys ou l'ACPVO Ormesson, ne sont plus adhérents de CinéVIF depuis quelques années, mais nous
comptons sur eux pour nous faire découvrir leurs films aux concours régionaux 2015 ! Car parmi eux,
autant on a découvert quelques pépites ("Jeux d'eau de la Villa d'Este" - Georges Borowicz, ASCAP),
autant d'autres auteurs ont dû noter de précieux conseils pour améliorer leur film ("A l'ombre des Shadows" - Yvan Krys, CC Lys).
Parmi les auteurs présents, Philippe Sevestre était venu spécialement d'Orléans pour tester son nouveau reportage "Registration". Les organisateurs ont rendu un bel hommage à deux grandes figures de
notre cinéma qui nous ont récemment quittés : Georges Prétot et Claude Berger. C'est
avec émotion et plaisir que nous les avons revus à l'œuvre devant la caméra de Pierre
Perrier, dans son fameux "Vous me suivez?".
Une autre bonne surprise est venue des nombreux
jeunes et nouveaux auteurs découverts à cette occasion. Il y avait les "Mute 'N Play", désormais bien intégrés à CinéVIF, du très créatif Fabien Luszezyszyn
("Le soliloque de l'infini romancier"), qui avait déjà mis
une chaude ambiance avec ses amis à Vanves 15
jours plus tôt ! Et surtout le décoiffant "Mission impossible impossible" de François Dumas
de Rault, tourné comme l'auteur nous l'a expliqué dans le cadre de l'opération annuelle
"The 48 Hour Film Project" où l'on doit écrire, réaliser et monter un film en 48 heures,
immédiatement après des contraintes tirées au sort (genre, personnage, réplique...). Un
film et un auteur qu'on espère voir intégrer notre circuit !
Pour le CAB, mission accomplie en tout cas. Comme pour la Coupe de l'Amitié du CIV
à Vanves, le club de Jean-Pierre Clavier peut être fier de contribuer de façon aussi brillante au lien social et transgénérationnel au sein de notre cinéma francilien. Longue vie à
ces Rencontres d'automne et encore bravo à toute l'équipe !
Charles Ritter
Président CinéVIF
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Documentaire « Montfort l’Amaury et le Cinéma »
L’association « Vidéo Maurepas » a réalisé, avec le concours de l’Office de Tourisme et de
la ville de Montfort l’Amaury, un film intitulé « Montfort l’Amaury et le cinéma ».
Depuis de nombreuses décennies, les Yvelines ont attiré les cinéastes. La proximité avec
Paris, les décors naturels, ruraux, architecturaux et les petits villages pittoresques font incontestablement partie des atouts du département.
Montfort l’Amaury, cité médiévale aux ruelles pavées, offre aux réalisateurs un
éventail de possibilités. Ses monuments, comme la majestueuse église du centre ville
ou les ruines du château qui surplombent la commune, la forêt, les champs et le caractère préservé du cœur de ville sont autant de raisons qui ont convaincu les cinéastes de venir tourner à Montfort.
Montfort a toujours accueilli le monde des arts et du spectacle : écrivains, musiciens, peintres, scénaristes, réalisateurs, acteurs, chanteurs...
Le documentaire conçu par « Vidéo Maurepas » a été réalisé à partir d’interviews
de personnes de Montfort l’Amaury et des communes voisines ayant participé à des
scènes tournées dans Montfort l’Amaury en qualité d’acteurs ou de figurants ou de
témoins. Les interviews sont illustrés par des extraits de films réalisés à Montfort
l’Amaury. Le film permet de découvrir Montfort, des années 1940 à nos jours, à travers
des œuvres cinématographiques comme « Le Corbeau », « Les Diaboliques »,
« Léon Morin, prêtre », « Poil de carotte », « Les anges gardiens », « Mes meilleurs copains » ou encore « Ensemble c’est tout ».
L’idée a séduit très rapidement les personnes sollicitées. Elles ont participé avec beaucoup d’intelligence, de générosité,
de partage et naturellement pour certaines avec beaucoup d’émotion pour cette rétrospective de plus de 50 ans. Une difficulté majeure de ce projet a été l’obtention des autorisations nécessaires des producteurs pour l’utilisation des extraits de
films, même très courts.
L’harmonie municipale de Montfort l’Amaury a assuré les arrangements musicaux.
Le film a été projeté le 17 mai à 20h30, au Centre Municipal des Loisirs de Montfort l’Amaury (place Nickenich).

Fabien Luszezyszyn à l'honneur"

Fabien Luszezyszyn, du club "Ateliers Cinéma et Documentaire" de La BoissièreEcole,
âgé de 23 ans, a été reçu au concours
Fabien Luszezyszyn
d'entrée de l'école de cinéma de Luc Besson,
"L'Ecole de la Cité". Il vient d'y démarrer sa scolarité.
L'école est située au cœur de la Cité du Cinéma, un lieu unique en Europe qui réunit en
permanence, à Saint-Denis, des professionnels du cinéma, de la télévision et des étudiants.
Fabien Luszezyszyn a réalisé l'an dernier, avec Frédéric Pelletier, un court métrage de
30 minutes, "L'effet Domotro", qui a été primé en 2014 en seconde (Prix de la Meilleure
Mise en Scène) puis en première division (Prix de la Première Œuvre).
"Bien qu'inscrit au club "Ateliers Cinéma et Documentaire" de La Boissière-Ecole, il
anime également le club "Mute 'n' Play" de Rambouillet".
lors d'une remise de prix FFCV
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Le CAP invite Charles Ritter à La Jonquière

Après une soirée consacrée aux films d'Adrien Marquez-Velasquo en mai
dernier, le Club Audiovisuel de Paris (CAP) a organisé un nouveau "Mardi de La
Jonquière" le 25 novembre dernier autour des derniers films de Charles Ritter
(AAis Paris).
L'auteur y proposait ses 7
courts-métrages réalisés en
2013 et 2014. On y a retrouvé
ses films projetés dans les régionaux du dernier printemps,
mais on y a surtout découvert
l'éclectisme de sa nouvelle
production 2014, avec un récit
de voyage ("Chypre sans la
caméra"), un film expérimental
("Résultats
d'exploitations")
dont c'était leur première projection publique, et la fiction
"Un jour mon Prince viendra"
découverte à la Coupe de l'Amitié à Vanves une semaine plus tôt.
Avant le pot amical qui a conclut la soirée dans ce très bel espace, l'auteur a chaleureusement remercié Pierre Orcel qui collabore étroitement à
ses films depuis une quinzaine d'années. Parmi les spectateurs de cette
soirée, on aura aussi remarqué l'inoubliable comédienne de "L'amour",
Marie-Béatrice Dardenne.
Cette soirée s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le CAP avec
l'association Actisce et le centre d'animation La Jonquière, dans le 17ème
arrondissement de Paris. C'est un travail de longue haleine entre l'équipe du club, précisément rattaché à la Mairie du 17ème,
avec notamment Marie Cipriani, Hélène Chevalier et René Bodin, qui devrait permettre d'installer ce rendez-vous de notre
cinéma dans la durée.

Photo :
L'auteur avec Pierre Orcel, Marie-Béatrice Dardenne et Liina Keevallik, décoratrice sur "Résultats d'exploitations"
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8ème Festival du Court-Métrage DiViPassion
Le samedi 6 décembre 2014 l’Association de Vidéo numérique DiViPassion nous a offert son 8ème Festival du court-métrage. Cette année les
projections avaient lieu dans la salle Agnès Varda à Juvisy-sur-Orge.
21 films étaient au programme ce qui a fait des projections de 17h à
22h30 environ. Si on ajoute le temps de délibération du jury les participants se sont quittés vers minuit après un pot de l’amitié.
Selon ses habitudes DiViPassion s’est distinguée par une organisation exemplaire (aucun incident technique n’est à déplorer) et une réception conviviale. On pouvait se restaures et se désaltérer pendant les entractes. Bravo à tous ceux qui se sont dévoués pour que tout se passe dans d’excellentes conditions.
21 films ont été répartis en 4 sessions de 4 à 6 films chacune entrecoupée d’entractes. Avant chaque session les réalisateurs disaient
quelques mots sur le contexte dans lequel avait été fait leur réalisation sans dévoiler trop de détails, ce qui aurait enlever le plaisir de la
découverte pour les spectateurs.
Nous avons vu des films variés allant du documentaire au film à scénario en passant par des réalisations à caractère plus expérimental.
Globalement le niveau était bon et on a eu peu d’occasions de s’ennuyer. Il est
réconfortant de voir que des équipes de jeunes se lancent dans l’aventure de la vidéo et
n’hésitent pas à s’affronter au scénario ce qui n’est pas le plus facile. Quand on voit des
réalisations comme « Yo soy Pedro », « Mon premier scénario » ou « Le constat » pour
ne citer que ceux-là on peut dire que l’on tient là une bonne relève.
Dans le genre troublant, on aura pu apprécié « Marmelade thérapie », l’ambiance se
noircissant encore dans le face à face de « La forêt noire ».
Dans le genre plus léger avec aussi une pointe d’humour et de poésie on a pu regarder
avec plaisir « La veilleuse » et « Formidable fils de la famille Martin ».
Bien d’autres films mériteraient d’être cités mais je m’en tiendrai là quitte à
faire quelques frustrés.
Mais je ne suis pas inquiet car je suis persuadé que l’on reparlera de bon
nombre des films de la soirée. Ils seront sans doute projetés dans d’autres
manifestations et tenteront leur chance dans les concours.
En conclusion, une très bonne organisation, un excellent accueil, une
technique irréprochable et une bonne sélection de films, voilà le secret de la
réussite du 8ème Festival DiViPassion.
Michel Desgranges
Palmarès 8ème Festival du court métrage DiViPassion

1er Prix du Festival : La Veilleuse de Joan BORDERIE (Ecole de la Cité - Luc Besson)
2ème Prix du Festival : La Foret Noire de Lydia CASTELLANO
3ème Prix du Festival : Un jour mon prince viendra de Charles RITTER (AAIS Paris)
Prix du Public : Mon premier scénario de Amine KASSID (Collectif mineur prod)
Prix du film "Jeune" : Yo soy Pedro de Jordan INCONSTANT (DiViPassion)
Prix du film documentaire : Astou de Françoise BREMOND ( 3ème oeil Angers)
Prix du meilleur scénario : Le constat de Adrien FOSSOIS (Association Studio Clap)
Prix de la meilleure interprétation : Laurent Claret du film Passé composé de Ted HARDY-CARNAC
Prix de la meilleure image : Le formidable fils de la famille Martin de Gaëtan SELLE (Association Caméra 7)
Prix de l'originalité : Speed Pizza de Jean-Pierre Clavier (CA Bouchet)
Coup de cœur
c ur DiViPassion : L'Aveugle écrivain de Yohann DUCURROY (DiViPassion)
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Retour sur le Festival du court métrage d’IdF :
le regard du président du jury

J’avais déjà été membre du jury dans quelques concours ou festivals de cinéma non professionnels (je n’aime pas le mot
amateur) mais c’est la première fois que je suis retenu comme président de jury. Je tiens à remercier Jean-Pierre Clavier, exprésident de Cinévif et Charles Ritter président actuel de Cinévif, ainsi que l’équipe de Cinamat L’Haÿ-les-Roses et son président Georges Bernard pour leur confiance et le chaleureux accueil qui m’a été réservé.
Nous avons formé, avec mes cinq autres collègues, un jury homogène réceptif aux diverses formes de réalisation, sans s’occuper de
leur provenance et encore moins de leurs auteurs. Précision importante pour établir un jugement objectif afin d’apporter une évaluation personnelle issue de ses sensibilités nourries d’échanges et de
dialogues avec les autres membres.
Comme on le dit chez moi, à Bordeaux, ce Régional est « un
bon cru ». De bonnes conditions de projection, beaucoup de films,
un nombre important de fictions et un grand soin dans la qualité de
l’image et du son. Ce qui a rendu agréable la vision de ces films sur
deux jours.
Comme toujours ce sont les reportages et documentaires qui alimentent les cinéastes que nous sommes. Films de voyage,
métiers anciens, conservation du patrimoine, etc.
Sur ces deux genres de réalisation que je connais bien, il est important d’évoluer dans le traitement des sujets, de trouver des
« axes », de raconter des histoires en images avec des sonores ce qui évitera des commentaires sur images trop longs avec
des voix qui ne sont pas toujours adaptées.
Ne pas se contenter de filmer chronologiquement les voyages, ne pas réécrire le guide du routard, éviter le plus possible
les musiques surtout quant elles ne sont pas du pays ou en adéquation avec le sujet traité.
Il faut essayer de garder le plus possible le son d’ambiance, quitte à faire une ligne son après le tournage pour unifier.
Il est aussi important de laisser des « respirations » dans le commentaire, trop de paroles font perdre le fil de l’histoire. Il en est
de même avec les interviews, il faut savoir ce que l’on doit dire et ce que l’on doit faire dire, l’écoute des rushes doit servir à
écrire le commentaire et à amener les interviews.
En règle générale les reportages ne laissent pas assez parler l’image car souvent ce qui se passe devant la caméra est
plus important que ce que l’on dit, d’où redondance. Ne pas oublier que la qualité des images et les moyens de prise de son
que nous avons aujourd’hui doivent nous permettre de travailler sur le terrain de façon quasi-professionnelle.
Concernant les fictions, j’ai apprécié l’originalité des idées de scénarios, la mise en scène avec un travail particulier sur l’éclairage, les musiques originales qui ont apporté aux moments opportuns plus d’intensité dramatique et les montages souvent
justes et raccords. Reste la réalisation et le jeu des acteurs, le plus difficile à maîtriser chez nous, non professionnels que nous
sommes.
Je me garderai bien de porter une critique négative sur ce genre de catégorie, car je sais combien il est difficile de concevoir et réaliser des fictions sans avoir l’appui d’une bonne équipe technique. Le réalisateur ne peut pas tout faire, il doit davantage se concentrer sur la direction d’acteurs. On a pu voir de bonnes histoires pas abouties par manque de crédibilité dans
l’interprétation des personnages, ou des mises en scène complexes au développement trop long.
En conclusion, chers amis de Cinévif, j’ai eu beaucoup de plaisir à présider ce jury et à apprécier la richesse et la variété
du cinéma francilien dominé par la passion qui vous anime tous : « l’image qui bouge » et le besoin de la faire partager.
Merci à vous.
Jules LAMBERT
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"La petite fille de La Havane" : coup de cœur
c ur et réflexions

Un coup de cœur comme il m'en arrive rarement. C'est ce qui s'est produit à la découverte du nouveau film de Pasquale Noizet, "La petite fille de La Havane". Un titre tout simple, pour un film que l'auteur annonçait sans prétention, tourné avec des
moyens très modestes.
Au moment de lancer le film sur le site Internet de l'auteur, j'avoue que j'étais plutôt sceptique. Allait-on voir une fois encore les vieilles voitures américaines rouler comme au ralenti dans les rues de la ville, les vieilles dames fumer un énorme cigare, le ressac de la mer sur la corniche, avec en fond musical le Buena Vista Social Club ? Allais-je entendre une fois encore
des commentaires convenus sur la passion des rythmes musicaux, la beauté des visages burinés, et autres clichés occidentaux sur l'esthétique de la misère qui flatte la bonne conscience ethno-touristique ?
Premières images, première bonne surprise : nous sommes chez l'habitant. Une
petite fille d'environ 7 ans est au balcon d'un logement qu'on devine modeste. Elle
semble chercher quelqu'un, ou quelque chose, en bas dans la rue, ou bien là-bas
plus loin vers l'horizon.
Là voilà descendue dans la rue, une petite rue ordinaire, dans ce qui semble être le
labyrinthe de la vieille ville. Où va-t-elle ? Nous ne le savons pas, mais nous lui emboitons le pas. Pas de commentaire, pas d'explication. Et déjà notre regard est captivé par ce petit ange à la robe claire qui déambule le long des rues étroites. Elle passe devant un marché, un bar ouvert sur la rue, une galerie de peintures, fait de la
balançoire quelques instants dans un petit square. Y aurait-il des insectes dans cette grosse flaque d'eau ? Non, ce ne sont
que des mégots. Nous découvrons les quartiers ordinaires de la ville, ses façades, les gens bavardant dans la rue. Voilà notre
petite fille marchant sur une large avenue sans doute célèbre, passant devant des monuments certainement tout aussi remarquables, mais nous n'aurons pas d'explication. Et à juste titre : nous ne sommes pas
dans un film touristique, ni dans un documentaire au didactisme assommant : nous
sommes dans le quotidien d'une petite fille ordinaire.
Voilà déjà depuis plusieurs minutes que nous suivons cette enfant, au seul son des
ambiances de rue, et je commence à comprendre la démarche radicale et magnifique de l'auteur, et je pense : pourvu que ce soit assumé jusqu'au bout. Je redoute la
phrase, l'explication, la musique, l'artifice graphique qui va tout gâcher. Je redoute
aussi chez la petite fille le petit sourire en coin, le regard caméra, le geste ou l'expression "jouée". Mais non : tout reste d'une sobriété exemplaire. La petite fille reste
parfaitement concentrée sur son "non-jeu", cette absence de psychologisme affecté
que Robert Bresson cherchait parmi ses acteurs non-professionnels. Quant à la caméra de l'auteur, elle accompagne au plus près et à hauteur humaine cette enfant qui marche à la fois d'un pas gracile et décidé. On a parfois l'impression d'entendre penser l'auteur : "pas si vite, attends-moi, je voudrais rester avec toi", au gré de ses
travellings suivis, heureusement pas trop lisses, pas trop parfaits.
Et puis nous arrivons au port, qui semble avoir été la destination de notre petite fille.
Elle regarde les bateaux, la mer, l'horizon. Un sourire délicat nous la montre sereine, heureuse. Le film est alors quasiment
terminé, et je me dis : bravo, c'est formidablement simple, cohérent, singulier, humain. C'était un "grand petit" moment de tendresse, de complicité, de délicatesse. On a vu plein de choses, sans qu'on nous les montre ostensiblement avec le doigt.
Voilà un vrai regard, une vraie écriture de cinéma.
Et c'est alors que surgit l'inattendu, qui nous prépare à la touche finale, mais qu'on ne comprend pas tout
de suite. Une ellipse nous fait savoir que la petite fille
est restée là un certain temps. La lumière a changé, le
soleil est plus bas sur l'horizon. Un jeune garçon, sensiblement plus âgé, longe le parapet et se rapproche
de la petite fille sans la regarder, tous les deux fixant
la mer et les bateaux. On se demande qui est ce garçon, que vient-il faire, quelle est cette façon bizarre de
se rapprocher de la fille, se connaissent-ils ?
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C'est alors que les notes de piano entendues au début du film réapparaissent. Le garçon et la fille ont un bref échange de regard complice, le garçon se
met à côté de la fille, ils regardent tous les deux la beauté de la mer au crépuscule. Et le garçon pose sa main sur l'épaule de la petite fille. Un petit geste tendre et protecteur. Fondu au noir dans la foulée. Titrage court et sobre. Dernières notes de piano. Fin du film. Cadeau. Touché au cœur. Je suis bouleversé.
Là où de très nombreux cinéastes auraient demandé aux enfants de "jouer" leur
approche et leur rencontre avec des bras levés, des appels appuyés, une joie
sur jouée, avec moultes bavardages et "explications", ici rien de tout cela. C'est
même exactement le contraire. Je reviens en arrière, visionne à nouveau ce
plan incroyable où le jeune garçon s'approche de la fille. En fait, il arrive quasiment à reculons, et c'est ce qui va donner toute sa beauté au geste final. C'est à ce genre de détail qu'on reconnait une grande mise en scène.
Au-delà de la parfaite cohérence des éléments de réalisation (ses partis pris, son écriture, son regard, sa direction d'acteur, la bande son, la façon de filmer, de monter...), je me suis demandé pourquoi j'ai tellement été touché. On sait qu'un
spectateur est plus facilement ému lorsque le thème évoqué le touche personnellement (l'évocation d'un lieu, d'un état psychologique, une maladie, une disparition...), or rien de tout cela pour moi ici. Je me dis qu'il y a forcément un élément universel, intemporel qui doit transparaître dans ce film. Quel pourrait être le juste qualificatif que ces enfants expriment, complètement en symbiose avec l'écriture du film ? La délicatesse, certainement, la grâce, oui, mais encore autre chose, de plus ineffable, mais quoi ? Et je trouve ce mot : l'innocence. Dans cette dernière image, c'est un mélange de candeur et de force tranquille qui se dévoile, et qui évoque le paradis perdu de la pureté des intentions. L'innocence, oui. Et je pense aux esprits simples et bons, tel le "Stalker", qui font la profondeur des films de Tarkovski, ou encore à la merveilleuse Bess qui se sacrifie
par amour, par bonté, sans calcul, dans le "Breaking the Waves" de Lars von Trier.
En tout cas, on est loin des stratégies, partout mises en avant et encouragées, chez les ectoplasmes des émissions de la
téléréalité, ou chez les sinistres pantins de la politique ou du marketing industriel. Faire simple, être sincère, rien ne semble
de nos jours être plus compliqué ! Les mirages de la technique et de la sur-dramatisation nous obligent dans nos films à surajouter des couches de musiques, des couches d'effets graphiques, des couches de bavardages et d'explications. Alors que la
vérité de l'homme, sa condition même, se révèle dans le dénuement.
J'en étais là dans mes réflexions, lorsqu'une réminiscence titilla mon esprit. Cette
petite fille, il me semblait l'avoir déjà vue, déjà imaginée quelque part, peut-être dans
un précédent film. Oui bien sûr, le même âge à peu près, métissée, un peu boulotte et
la même grâce : c'était l'ange gardien de mon "Miserere", tourné il y a 20 ans déjà. Je
la faisais surgir de nulle part, sur une plage, apportant réconfort à mon héroïne, sortie
laminée par le fracas du chaos économique de notre monde numérisé. Elle offrait
l'apaisement, l'humanité retrouvée. Oui, c'est sans doute cet écho lointain d'une aspiration profonde qui m'a tellement touché. La simplicité, la grâce, l'innocence retrouvée.
Et dans ce petit square de La Havane, c'est sans doute le même ange qui est passé. Il
y a une balançoire qui bouge encore.
Charles Ritter
Lien vers le film :
http://dai.ly/x27hq7e

"L'ange gardien de Miserere"
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Ressources régionales
Au printemps 2014, j’avais présenté à Cinévif un projet de développement 2014-2017 reposant sur dix points : 1) Fichierressources régional 2) Formation 3) Partenariat avec le milieu scolaire 4) Recensement des salles de cinéma 5) Recensement
de manifestations 6) Recensement et collaboration avec nos partenaires « naturels » 7) Communication 8) Mise en synergie
de nos manifestations locales et régionales 9) Maillage du territoire et reconquête des clubs perdus 10) Constitution d’un réseau de diffusion Cinévif.
Au cours de notre AG du 11 octobre dernier, j’ai présenté une fiche de recensement à remplir par club et individuellement
pour répondre aux besoins des trois premiers de ces dix points (vous la trouverez ci-joint légèrement remaniée). Je vous en
résume sommairement les perspectives.
1. Fichier-ressources régional – Il s’agit de recenser toutes les compétences (membres des clubs pouvant initier ou
former d’autres membres à des logiciels, techniques… ou animer des soirées d’initiation ou de formation dans d’autres
clubs que le leur, ou bien encore (voir point 3) de faire des interventions en milieu scolaire). Ce fichier-ressources concernerait également les matériels susceptibles d’être prêtés aux autres clubs de Cinévif.
2. La formation – En plus du premier point, il s’agit de recenser les formations extérieures à la FFCV susceptibles d’intéresser les membres de nos clubs, voire d’en susciter en fonction des besoins à recenser de nos membres.
Partenariats avec le milieu scolaire – Cinévif a probablement un rôle spécifique à jouer auprès du milieu scolaire. Il s’agit de
faire un état des lieux et de se faire connaître comme intervenants potentiels (si des volontés se manifestent en ce sens dans
nos clubs quand sera établi le fichier-ressources) auprès de l’Education nationale, de ses établissements et enseignants (qui
peuvent être intéressés à rejoindre nos clubs). Ces interventions pourraient également concerner les dispositifs existant au
sein de l’Education nationale comme « Ecole et cinéma » par exemple.
Vous trouverez ainsi ci-après deux fiches à remplir. La première, en deux pages (1 – Fiche Club), concerne le club en tant
que tel. La seconde, en quatre pages (2 – Fiche Membre), concerne chaque membre de Cinévif, affilié à un club ou affilié
directement à Cinévif.
La « Fiche Club » sollicite chaque club (ou atelier) sur deux choses : A) souhaite-t-il être considéré comme « club-pilote » de
la FFCV pour expérimenter de nouveaux modes de communication et de développement ? Dire « oui » ne vous oblige à rien,
si ce n’est de nous rencontrer pour entrevoir ce qui pourrait être fait avec l’appui du bureau de Cinévif à votre profit. B) Il s’agit
de recenser non pas le matériel « dont vous disposez » (ça ne nous regarde pas) mais « que vous possédez et que vous seriez disposés à prêter » (ça, ça nous intéresse), sous les conditions que vous fixeriez vous-mêmes, à un autre club, pour un
tournage par exemple ou une projection. C) Il s’agit de recenser ici les interventions de membres d’autres clubs de Cinévif
dont votre propre club souhaiterait bénéficier sur un domaine du cinéma ou du documentaire. NB – Dans tous les cas, lorsque
vous vous proposez pour être club-pilote, prêter du matériel ou bénéficier d’une formation, rien ne vous obligera à le faire si
finalement vous n’étiez pas disponible.
La « Fiche Membre » sollicite chaque membre de Cinévif sur cinq choses : A) Accepte-t-il d’initier individuellement un autre
membre de Cinévif à un domaine du cinéma ou du documentaire ? B) Accepte-t-il d’animer une ou des séances dans un atelier ou un club sur un domaine du cinéma ou du documentaire ? C) Accepterait-il d’animer une ou des séances au sein d’établissements scolaires sur le cinéma ou le documentaire ? D) Accepterait-il d’intervenir dans un film d’un autre club (pour donner un coup de main comme scénariste, technicien ou comédien, à la production ou à la post-production) ? E) Il s’agit cette
fois d’exprimer vos besoins en formation. NB – Là encore, lorsque vous vous proposez pour intervenir, aider pour un tournage
ou bénéficier d’une formation, cela ne vous oblige pas à le faire si finalement vous n’étiez pas disponible.
Une fois ces « besoins » et « offres de services » réunis, ils seront mis en perspective. Chacun individuellement et chaque
club sera alors informé des formations envisageables. Toutes ces interventions seront réalisées bénévolement. En revanche,
si une intervention extérieure à Cinévif s’avérait nécessaire (faute de compétences internes à Cinévif), les personnes concernées par la formation pourraient mutualiser une modique participation pour défrayer l’intervenant.
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NB – L’ensemble de ces fiches (au format word) sont soit à retourner par courrier à mon adresse (Didier Bourg – 14bis, rue
des Ecoles – 78125 La Boissière-Ecole), soit à mon adresse mail (didier.bourg@gmail.com) remplies directement dans le document lui-même après téléchargement par vos soins, soit remplies à la main et scannées pour un envoi à cette même adresse mail.
Ces documents et la démarche qui les sous-tend ont pour ambition de permettre à chacun de bénéficier de ce vaste réseau d’échange de savoirs et de savoir faire que constitue aujourd’hui Cinévif, mouvement d’éducation populaire ayant pour
objet l’accès de toutes et tous au cinéma et au documentaire.
Didier Bourg, vice-président de Cinévif
Chargé de la communication, de la formation et du développement.
Ces fiches seront prochainement disponibles sur le site de Cinévif
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Ils nous ont quitté cette année
Ingénieur de formation, Alain Bontemps a été toute sa vie passionné par la
montagne, le monde sous marin et l'image. Il a eu la chance de parcourir une
grande partie de ce merveilleux livre d'images qu'est notre planète. C'était un alpiniste émérite, il a gravi de nombreux sommets, dont en 1982 le Gasherbrum II le
treizième plus haut sommet du monde. Il a participé à de nombreuses autres expéditions dans l'Himalaya, les Andes, le Caucase, ou encore le Groenland. Plongeur
expérimenté il voulait faire partager les merveilles sous marines au plus grand
nombre afin de les faire aimer pour mieux les protéger. C'était un homme curieux
et aimable qui exprimait beaucoup d'attention et de gentillesse pour les autres. Il
s'était beaucoup impliqué dans la vie de notre club vidéo, le CAVB. Il est décédé le samedi 4 octobre à 66 ans.

Membre actif au sein des AVM, Claude Berger en a été le Président de 1991 à
2001, coorganisateur des Canotiers pendant une vingtaine d’années, il réalisa de
nombreux films et vidéos avec toujours une pointe d’humour même sur les sujets
graves.
Fortement imprégné du mouvement associatif, il participait à plusieurs associations et plus particulièrement dans notre domaine, il fut trésorier de la FFCV de
2006 à 2009 où il a œuvré avec tact lors d’une situation délicate dans laquelle se
trouvait la FFCV. Puis toujours à la FFCV, commissaire aux comptes de 2009 à
2012.
Malgré un caractère bien trempé, Claude était toujours prêt à aider avec gentillesse et sans se faire prier pour mettre la main
à la pâte sur un tournage ou le montage d’une manifestation.
Dernière photo de Claude Berger prise en 2013 aux Rencontres d’Automne du CAB à Vert le Petit.
Crédit photos : Guadeloupe 971, CIV, CAB, AAIs Paris, Divipassion, Pierre Marchal, Jean-Pierre Clavier, Gilles Questiaux

CALENDRIER REGIONAL
19, 20 et 21 Le jour du court manifestation nationale en faveur du
Court Métrage
décembre
11 janvier

15 heures: "La côte charentaise" et" La Sainte Russie'
(de Moscou à StSt-Petersburg) de Michel Hunot au théâtre Le Nickel à Rambouillet

23, 24 et 25 Gala du PFA à Argenteuil
janvier
31 janvier
15 février

Gala de l’ASCAP Vidéo à Poissy
15 heures: Le Guatémala" de Paul Jacquemard
au théâtre Le Nickel à Rambouillet

20 et 21
mars
18 avril

Concours de 2ème division à Paray Vieille Poste

20h45: "L" Italie de Pierre Perrier
au théâtre Le Nickel à Rambouillet

22 et 23 mai Concours de 1ère division à Vaires sur Marne
24, 25, 26 ,
27

Concours National Cœur
C ur de Vidéo à Bourges ?

1ère Région de la FFCV
(F
Fédération Française de Cinéma et Vidéo)
Reconnue d’utilité publique
Association Loi de 1901
Siège social
29 rue de Lagny
94300 VINCENNES

Président :
Charles RITTER
29 rue de Lagny
94300 VINCENNES
Téléphone : 01 43 65 58 75
Messagerie : ch.ritter@wanadoo.fr
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