FISAIC. En République tchèque, le palmarès
Six pays participants,
soixantedix-huit
films,
six jurés, plus
de dix heures de
projection
dans
la salle du cinéma
municipal.,.
Ce sont les
chiffres clés
du 2 T concours
international
de cinéma-vidéo,
organisé tous
les deux ans par
la Fédération
internationale
des
sociétés
artistiques
et
intellectuelles
des cheminots.
L'édition
2017
s'est déroulée
en République
tchèque à Beroun.
Le palmarès
établi par le jury
a distingué des
cinéastes-vidéastes
amateurs venus
de différents clubs.
La
France,
pour sa part,
a remporté des
médailles d'or
et d'argent.
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À BerounzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
en République tchèque, l'ensemble des participants à la compétition réunis pour la photo

A

de groupe.

près la FrancezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
en 2015,
présentait quatre films, la BelMcmagne), Peti- Chmela (Répuc'était au tour de la Repu-

gique ii2films\a République

bliciue tchèque), Robert Biro (Slo-

blique tchèque dbrganiseï' cette

tchèque (17 films), l'Allemagne

vaquie) et Charles Chiers (Bel-

année le 2 / concoui's de ciné-

(9 films), la France (14 films) et la

gique). Ces jurés ont eu fort à faire

ma-\idéo de la Fédération inter-

Slovaquie ('22 films), soit un total

pour choisir paimi les œuwes

nationale des sociétés artistiques

de 78 films pour plus de l o heures

présentées dans les six catégoiies

et intellectuelles des cheminots

de projection destinées à dépar-

prévues par le coneoLms: films fer-

(Fisaie). La compétition, qui est

tager

Les

roviaires ôsfilms présentés), films

donc biennale, s'est déroulée du

séances de projection se dérou-

docLimentaires et reportage (30),
Films de voyage (7),fiLnsminute

les

compétiteurs.

19 au 23 octobre à Beroun, ville

laient dans le cinéma municipal

de la région de la Bohème cen-

de la ville.

(11 ), films à scénario (6), films à

trale située au confluent des l i -

Le jury, qui était présidé par l\'o

sujet libi'c (9().

Nières Berotuika et Litavka, à en-

Lanicek, président de la commis-

Une délégation du festival a été

\iron 30 km au sud-ouest de

sion

reçue par le maire à l'hôtel de

Prague. Six pays prenaient part à

de la Fisaic, l'éunissait Raymond

ville de Beroun. Après les trois

la compétition: l'Autiiche, qui

V\^x)g CFi-ance), Geoi-g Ficinze

jours de pi-qjection, les partici-

technique

internationale

des cheminots cinéa stes- vidéa stes

pants au resti\"al se sont offert
une journée de tourisme dans les
environs: la \isite dans les grottes
de KonépiiLS}; puis, après le dé-

jeuner, pris dans une auberge
locale, celle du château de Karlstejn, fondé au Moyen Age vers
r348 en tant que siège représentatif piivc de Charles W, empereur romain et roi de Bohème. Le
lieu, très réputé, accueille plus de
200000 \isiteurs par an.
Ensuite, le gi-oupe est renur au
(îrand Hôtel pour la céi-cmonie
officielle de la remise des prix,
SLii\ie de la soirée de gala, les

deux se déroulant en présence
des représentants des Chemins
de fer tchèques.
Ce fut une belle moisson de récompenses pour la France qui a
remporté trois médailles d'or,
une d'argent et deax diplômes.
Bernard Fi-anckc du club de Paris
Sud-Fst a gagné une médaille
d'or pour Le Train de la Rlmne et
une d'argent pour Le Son de
l'Alpe. Christel David, de Paris
Sud-Est lui aussi, a rempoité une
médaille d'or pour Samatoa. Mes
envies de Maxime Foitino (Sète)
a été récompensé par la médaille

d'or, et Shooting beaiity de Kamel
Chghannou (Sète), un diplôme.
Enfin, Francis Vignacourt, v^enu
d'Hendaye, s'est vu remettre un
diplôme pour Monsieur le Maire
a raison. Le prochain i-endezvous international pour les cheminots cinéastes-vidéastes aura
lieu en Slovaquie en 2019. Entretemps, un stage UAICF est programmé poiii- l'automne prochain (lire Vemadréci-eontre).
Raymond WOOG
Rens.: UAICF, 0142092591.
E-mail: micf@orange.fr
www.itaicf.asso.jr

Les stages
de l' UAICF
Il existe au sein de TUAICF
plusieurs sections
de Cinéma-Vidéo
(20 au total, réparties dans
les différentes régions).
Des stages d'initiation et
de perfectionnennent sont
organisés régulièrement.
Le prochain stage aura lieu
à La Grande-Motte dans
l'Hérault, du 6 au 13 octobre
2018 (inscription obligatoire
avant le 30 avril).

La Vie (Ju Rail - 24 novembre 2017 • 39

