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L’appel de mon rédacteur en chef
dans le N°13 n’aurait-il pas été entendu ?
Pour continuer la parution de mon bulletin de
liaison, quelques bonnes volontés
ont tenté d’assurer la réalisation de ce numéro
tardif et succinct. Puissiez-vous faire preuve
d’indulgence ! N’est pas CD qui veut ! Mais qui
pourrait bien offrir ses compétences, ses idées et un
peu de son temps pour qu’ATOUT SUD paraisse
régulièrement ?
OD
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A LA VILLE, A LA MER ET A LA MONTAGNE… LA VIE DES CLUBS !

C’est à Saint-André d’Embrun (Hautes Alpes) que Gérard Guimbert- responsable
de l’association « Images 05 »- avait convié Charly Costa (un pied dans les Alpes,
l’autre à Marseille) en tant que représentant de l’UMCV, pour une projection interclubs.
Au gîte de La Grande Ferme, devant un bon feu de cheminée, la soirée a commencé par quelques films du festival Défimages 05, cru 2007 dont beaucoup ont
été réalisés par de très jeunes espoirs. (Souhaitons que ces films seront présentés au concours régional de 2008 !) . Au menu de cette sympathique réunion du
12 novembre, de savoureux produits du terroir dont une généreuse soupe montagnarde… et des courts métrages lauréats du Cœur de Vidéo 2006 ainsi que « Les
Oursons » de Charly.
Merci à Gérard et son équipe pour cette initiative et ce chaleureux accueil.

Après 67 ans d’existence le club CACPV de Marseille devient officiellement

Cannes, une "soirée prestige" le 5
janvier à la Maison des Associations, pour en savoir plus, le contact
Claude Micaud O4 93 45 89 44 ou
jeanmary.rossi@gmail.com

CINE TRAVELLING MARSEILLE
Nouvelles coordonnées
cinetravellingmarseille@orange.fr
06.62.59.00.01
Réunions les 2 ème et 4 ème jeudis du mois, de
17h à 19h à la Cité des Associations- 93, La Canebière 13001 MARSEILLE

Rencontre inter clubs …… Côte d’azur.
Le 25 novembre 2007, un public nombreux délaissait le soleil pour assister aux
rencontres interclubs organisées par Images Expressions de Cagnes sur Mer,
sous la houlette de André Gaudubois et André Huteaux à la Maison de la Mer
sur le joli Port de Cagnes sur Mer.
6 clubs de la Côte d’azur (+ celui de Marseille invité), présentaient 21 films
dont la diversité a su contenter tout le monde.
Le palmarès était suivi du pot de l’amitié offert par Mr le maire de Cagnes
qui nous honorait de sa présence.
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LES CLUBS DE LA 8 ème RÉGION DANS LA PRESSE
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LES CLUBS DE LA 8 ème RÉGION DANS LA PRESSE
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LES CLUBS DE LA 8 ème RÉGION DANS LA PRESSE

SALON
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LES CLUBS DE LA 8 ème RÉGION DANS LA PRESSE
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Concours Officiel Régional les 20,21 et 22 avril 2007.VENTABREN

Merci à Alice et Claude Kies pour
l’affiche et les programmes

Le jury

Le jury
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Concours Officiel Régional les 20,21 et 22 avril

Ventabren
Avec le concours des services
municipaux, l'équipe technique du
Club CVA des Pennes-Mirabeau, et
le Bureau de l'UMCV, le "Régional
2007" s'est déroulé dans la salle
Victoire à Ventabren, village haut
perché situé dans le Pays d'Aix en
Provence. Que le maire et le conseil
municipal de Ventabren, qui
souhaitent pérenniser cette
collaboration, soient vivement
pour avoir connaissance du
remerciés.
règlement du concours et du
déroulement des trois jours à venir.
L'après-midi du 20 avril
Le Président du Jury, Gérard Les participants pouvaient déjà
prendre le café à la buvette tenue
Bailly, arrivée de Paris, était logé
dans une chambre d'hôte au centre par les jeunes du club CVA.
du village avec vues panoramiques
Le soir du vendredi 20 avril
sur les vignes et les oliviers, avec
au loin les Alpilles et la Ste Victoire.
L'ouverture du concours s'est faite
Notre salle était située sur le
"plateau" en pleine pinède, avec le devant un public nombreux. Après
la présentation du jury, un film
restaurant du festival à coté,
dans lequel a joué le président du
parking à volonté, et des
jury fut projeté hors concours,
possibilités de promenades …
Les auteurs des films s'inscrivaient, comme de coutume. Le grand prix
de fiction du concours 2006, Un
recevaient des pochettes garnies
Homme a disparu, un film de
avec guides de la région, le
programme, des badges. Le jury, présentation de Ventabren (proposé
par le club CVA), suivi d'un film sur
entre-temps, a pris ses quartiers:
Mme Durin, artiste et auteur, Mme l'UNICA en Corée (réalisé par
Charles Costa, CACPV de Marseille),
Gris, professeur de lettres et
chargée de cours d'audiovisuel, M. ont lancé la soirée. Le concours
officiel a ensuite commencé,
Pierre Bagieu, du club Images et
Expressions, de Cagnes sur Mer, et précédé du vidéo de présentation
de l'UMCV (Alain Boyer).
Christophe Dussert, réalisateur du
club Olivood --tous ont pris place
Les annonces des films ont été
dans leur salle réservée autour de
Gérard Bailly et de la présidente de faites par une jeune membre du
club ACC de Salon de Provence,
l’UMCV
Sophia Bouceddour. La soirée s'est
achevée sans problème, mais sans
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CONCOURS OFFICIEL RÉGIONAL LES 20,21 ET 22

le film du club des Hautes Alpes, qui L'après-midi du 21 avril
malheureusement n'est pas arrivé à
Dernière ligne droite des
temps.
projections du concours, cette
séance fut fréquentée par un public
Le matin du samedi 21 avril
toujours aussi nombreux. A la fin
Avec
la
reprise
d e s de chaque séance, on demandait à
projections le samedi matin, après chaque participant de déposer un
une nuit de repos, la vitesse de bulletin de vote dans l'urne, pour le
croisière fut atteinte.
Un public prix du public (remerciements au
varié était enthousiasmé par les club de Fos pour son aide).
Le programme offrait de
films réalisés par des jeunes (9
films, un record). Pour la première l'humour, des réflexions sur le
fois les films de fiction étaient plus patrimoine et la culture, des
nombreux que les films réalité. Le thrillers et reportages, des récits de
nombre de films-minute (six) était voyages et de nature, tout pour
captiver les esprits.
également en augmentation.
L'édition 2007 a été d'un bon
La pause a donné aux jurés
du temps pour la délibération. niveau, et, fait encourageant, les
P e n d a n t c e s p a u s e s , u n e quelques trente films ont passionné
démonstration du Verycam a la salle.
Le jury s'est retiré pour ses
intéressé les réalisateurs.
La
reprise de la séance fut précédée de délibérations finales, alors que les
la projection hors concours de auteurs, leurs familles et amis, les
Minoucosmos d'Alain Boyer, primé j e u n e s d e s c l u b s , e t l e s
en 2006 au concours régional à ventabrennais prenaient congé pour
Marseille et également prix de la le lendemain…et le palmarès!
photographie au concours national à
Dimanche matin le 22 avril
Bourges.
La séance de la matinée
Le Forum des réalisateurs
terminée,
les
spectateurs
emportaient avec eux des émotions s'est déroulé aux horaires prévus.
et des images de ces films en Seuls les films des auteurs présents
(ou représentés) furent discutés.
compétition.
Le déjeuner a été servi au Les auteurs présentaient en général
restaurant à proximité, permettant en quelques mots leurs idées et les
ainsi aux festivaliers de se ambitions exprimées par leurs films,
dégourdir les jambes et de prendre et ensuite le débat avec le public
l'air de la colline provençale. Les apportait son lot de critiques
discussions à table allaient bon éventuelles ou de réactions
train, mais il fallait bien reprendre p e r s o n n e l l e s p o s i t i v e s . D e s
questions de technique étaient
le chemin de la salle obscure.
abordées, parfois il y avait des
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CONCOURS OFFICIEL RÉGIONAL LES 20,21 ET 22 AVRIL

commentaires qui pouvaient aider
les réalisateurs à progresser
En tout cas, très souvent, les
membres du public exprimaient leur
appréciation. Ce forum ayant lieu
avant le verdict du jury, c'était très
intéressant pour tous.
L'Assemblée Générale statutaire
donnait lieu aux traditionnels bilans
financier et moral des activités de
l'année écoulée.
Les discussions
portaient ensuite sur la décision de
proposer une soirée conviviale le
samedi pendant notre futur
concours à Ventabren, pour occuper
les personnes sur place et améliorer
le contact entre visiteurs et
ventabrennais. Une réunion aura
lieu à la rentrée pour mettre au
point cette idée (éventuellement un
concours vidéo sur le thème du
village avec les ventabrennais, un
repas, de la musique, tout est à
étudier).

Gérard Bailly avec Loïc Nicoloff

Le palmarès
Le président du jury a
remercié les membres du jury pour
leur travail consciencieux, et a
constaté la bonne ambiance de nos
rencontres. La lecture du palmarès,
ave c se s sur p r ise s e t se s
confir mations, fut un po int
culminant de ces trois jours. La
sélection de dix films pour le
concours national nous a comblée.
A nous Bourges (les jeunes ont la
ferme intention de s'y rendre pour
défendre leurs films)!
La ville de Ventabren, dont
l'hospitalité fut très appréciée de
tous, a offert l'apéritif de fin. Et
c'est dans la convivialité que vers
13 heures les participants se sont
dit au revoir et …à l'année
prochaine à Ventabren!

Le Bureau de l'UMCV a
constaté une augmentation de la
participation et l'arrivée de
nouveaux clubs et adhérents,
implantés dans des lieux
géographiques nouveaux, comme
les Alpes et la Corse. Il se félicita de
l'élargissement de notre 8e Région,
une ouverture qu'il est important
de concrétiser par les efforts de
tous.
JG
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FORUM DES RÉALISATEURS

Daniel Demimieux

Danielle Vioux

JJacques Roure

Autour de Jeanne Glass qui anime le
Forum : Ludovic Piette et Cyril Rosique

Claude Breton

Guy Capuano

Loïc Nicoloff

Charly Costa

André Gaudubois

Christophe Dussert

Gérard Darbois
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PALMARES DU CONCOURS REGIONAL
VENTABREN 22 AVRIL 2007
GRAND PRIX
N° 12
La Cannette Magique
Ludovic Piette
Vatos Locos Vitrolles

Meilleur film de fiction
N° 10
Dédicace
Loïc Nicoloff
ACC-MJC Salon de Provence

Meilleur film de réalité
N° 34
Les caméléons
Jean-Jacques Quenouille
Photo Ciné Club de Mougins

Prix des jeunes réalisateurs
N° 26
Le Réseau
Encadrés par Ludovic Piette
Vatos Locos Vitrolles

Meilleur(s) film(s) minute
N°s 4, 8 19
Dans la Peau de Cixi, 3 épisodes
Loïc Nicoloff
ACC-MJC Salon de Provence

Prix du Président du Jury
N° 17
Les Oursons
Charles Costa
CACPV Marseille
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PALMARES DU CONCOURS REGIONAL
Suite

Prix spécial du Jury
N° 9 Invisibles
N° 13 Champ d'horreur
Alexandre Paul
ACC-MJC Salon de Provence
Prix d'interprétation Masculine
N° 10
Dédicace
De Loïc Nicoloff
ACC-MJC Salon de Provence

Prix attribué à Wulfran du Fay
Prix d'interprétation Féminine
N° 17
Les Oursons
Charles Costa
CACPV Marseille

Prix attribué aux trois actrices
Prix de la photographie
N° 34
Les Caméléons
Jean-Jacques Quenouille
Photo Ciné Club Mougins
Prix du Public
Meilleur fiction: Les Oursons
Meilleure réalité: Les Caméléons

FILMS SELECTIONNES POUR LE CONCOURS NATIONAL A BOURGES
Dans l'ordre du programme
N° 9 Invisibles
N° 10 Dédicace
N° 12 La cannette magique
N° 17 Les Oursons
N° 26 Le réseau
N° 34 Les caméléons
Films minute:
Les N° 4, 8, 19 Dans la Peau de Cixi, 3 épisodes
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UNICA 2007

: LA SLOVAQUIE

En 2006, la Corée nous avait enchantés !(Voir Atout
Sud N°13)
Zuzana, présidente du comité organisateur du congrès
de Liptovsky-Mikulas en Slovaquie avait tant d’appréhensions : comment cette petite ville du cœur des
Tatras pourrait égaler en magnificence ce que nous
avions découvert en Corée ?

UNICA 2007 est déclaré ouvert par le président Max
Hänsli.
Le banquet d’ouverture peut battre son plein. Au son
de musiques de films interprétées par un charmant
quintet
féminin,
les
participants
s’interpellent
joyeusement, se congratulent, s’embrassent, heureux
de se retrouver après une année d’éloignement.

Dimanche 2 septembre 2007.
Après les présentations et les recommandations
d’usage, les projections commencent pour une semaine
complète de congrès.

Samedi 1er septembre 2007.
L’ambiance est donnée dès le premier soir : un
orchestre slovaque très entraînant nous accueille en
haut des marches de la Maison de la Culture de
Liptovsky-Mikulas. Puis dans la salle où se dérouleront
les projections ce sont des chanteurs en costume
traditionnel qui nous offrent -entre autres chantsl’hymne national slovaque : nous sommes le 1er
septembre jour de la commémoration de la constitution
de la République Slovaque de 1992.
Le drapeau de l’UNICA se déroule solennellement,
encadré par deux jeunes garçons au son de l’hymne de
notre organisation.

Au programme : 32 pays présentent 132 films (+ 34
films minute !).
Avec assiduité nous assisterons à toutes les
projections. Pour les discussions qui suivent, les 3
interprètes (français) et les casques font le lien entre
les 4 langues (français, anglais, allemand et slovaque).
L’assemblée comprend quelques 350 participants. Au
milieu : 16 français dont 9 viennent de la 8ème région
(Provence, Corse, Alpes, Côte d’azur).
Safia et Ludovic du club Vatos Locos de Vitrolles ont
fait le long voyage et participent activement au travail
collectif que la branche jeunesse de l’UNICA a
initialisé.

4 des 9 de la 8

Le groupe des participants français
PAGE 15
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UNICA 2007 : SLOVAQUIE. (suite)

Le petit train de la forêt

-La visite d’un écomusée en plein air (un ancien village
typique déplacé) égayé par la joyeuse fougue d’un
groupe folklorique, une collation, un concert d’orgue
nous auront donné un bel aperçu de la culture et de
l’accueil slovaques. La soirée et le dîner ont lieu dans
un village « western », un des rares endroits du coin
aptes à servir 400 repas à la fois. L’amitié et la vodka
ont animé cette curieuse soirée country à la slovaque.

La soirée s’est poursuivie dans un élégant golf (station
de ski en hiver) nous nous sommes réchauffés, restaurés et nous avons dansé au rythme d’un jeune et dynamique orchestre.
************************
La semaine s’est bien vite déroulée entre projections,
balades, assemblée générale, soirée du vendredi consacrée à la Coupe du Film Minute ….
Samedi matin discussion publique du jury qui décerne
tour à tour médailles de bronze, d’argent ou d’or.
C’est ainsi que lors du gala de clôture la France a reçu
la Médaille d’or pour le film d’animation « L’âme seule »
et la médaille d’argent pour « Peu de chose ». Les comédiens de « Peu de Chose ont reçu une médaille.

Pascal et Charly : « Connecting people »

-Pour notre deuxième excursion, sept cars nous ont
dirigé puis débarqué au cœur d’une forêt de conifères.
Un train à vapeur, nous a transporté dans un univers
parallèle où brigands d’opérette nous ont attaqués, rançonnés Certains membres de l’assemblée ont même été
ligotés et fouettés sous les joyeux vivats de participants sans cœur. De jolies slovaques, des chœurs d’enfants, une substantielle collation arrosée de schnaps,
une démonstration d’escalade d’arbres et de coupe de
bois complétaient ce programme très distrayant.

Jeanne Glass recevant des
mains de Max Hänsli la médaille
d’argent, attribuée à Emmanuel Guy pour son film « Peu
de chose » poignante fiction «
anti intolérance »
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UNICA 2007 : SLOVAQUIE. (suite et fin)

Charly Costa arborant la médaille d ‘or gagnée par Jean-Sébastien Leroux, Cédric
Berthier et Maximilien Royo pour leur émouvante animation « L’âme seule »

Outre les rencontres formelles de l’UNICA,
nous avons de multiples occasions d’échanges
internationaux. Que ce soit aux discussions,
aux pauses café, aux repas ou aux sorties
les questions techniques, les témoignages
d’émotions ressenties fusent de part et
d’autres.
Les UNICA se suivent d’une année à l’autre
et ne se ressemblent pas tout à fait.
Des paysages différents, une culture différente ! Mais à chaque fois la même amitié,
la même volonté enthousiaste d’accueil privilégié pour nous retrouver autour de belles
images et de ceux qui les réalisent.
Que Zuzana soit rassurée ! La cuvée UNICA
2007 slovaque a rempli son rôle quant au
plaisir qu’elle nous a procuré.
L’équipe organisatrice s’est mise en 4 pour
assurer des projections de qualité et nous
proposer des surprises récréatives. La pluie
-qui a sévi pratiquement pendant tout notre
séjour n’a pas réussi à entamer notre enthousiasme et nous a
même fait la grâce de cesser juste lors nos
deux excursions.
« Dovidenia et diakujem Slovensku » (Au
revoir et merci la Slovaquie).

Safia (de Vatos Locos de Vitrolles) entre
Max Hänsli et Zuzana Skoludova
représente les acteurs de « Peu de chose » distingués par leur interprétation.

Si vous êtes ouverts au monde et avez
envie de partager des moments intenses
de convivialité, tentez sans crainte une
participation à un UNICA !
En 2008 l’UNICA se déroulera en Tunisie
où nous aurons l’extrême plaisir d’accompagner 3 films de notre 8 ème région « La Canette Magique » de Vatos
Locos de Vitrolles, le film minute « Dans
la peau de Cixi : Plouf » de Loïc Nicoloff
de Salon et « les Oursons » de Charles
Costa (Marseille).
Si désirez des informations concernant
cet UNICA 2008 en Tunisie, consultez le
site : www.unica2008.rcm.ch .
Une place à Liptovsky-Mikulas

OD /Photos : Michel Jacob
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Cœur de Vidéo Bourges 2007

Le Concours National de la FFCV 2007 a
été particulièrement riche en récompenses
pour notre 8e Région. Les adhérents de
l'UMCV se sont déplacés en nombre cette
année, et ont également participé au Forum des réalisateurs, au niveau du panel
"d'experts" choisi par l'animateur Gérard
Bailly, en ses mots, pour "entendre les
voix de la 8e" et notamment celles des
jeunes…En effet plus de 25 adhérents de
notre région ont assisté au Concours Nattional, des clubs de Marseille, Salon, Vitrolles, Sanary, Les Pennes Mirabeau. De
plus, un membre du jury, Gérard Darbois,
est venu de notre région.

Un film d'un jeune de Salon (Alexandre
Paul, 16 ans auteur de "Champ d'horreur")
a été sélectionné pour être projeté hors
concours.
…
Les gagnants de notre région à Bourges:
Le prix du Président de la République attribué à Charles Costa pour "Les Oursons".
Le prix d'interprétation masculine pour
Wulfran Dufay dans le film "Dédicace"
Le prix d'interprétation féminine pour Virginie Aimone dans le film "Les Oursons"
Le prix du meilleur montage pour "Le Réseau"

Alexandre et Ludovic participent
au forum des réalisateurs de Bourges

Les films sélectionnés
pour l'Unica en Tunisie:
"Les Oursons" et "La
Canette
Magique"
"Plouf!", le film minute, a été sélectionné
pour le World Minute Cup.
Félicitations aux auteurs et leurs équipes!
J.G
La sélection de la 8e Région pour le Concours
National a atteint un record,: comprenant
10 films: un film de Mougins ("Les caméléons" de J-J. Quenouille,) un film de
Marseille ("Les Oursons" de Charly Costa),
5 films de Salon ("Invisibles" d'Alexandre
Paul, "Dédicace" de Loïc Nicoloff ainsi que
3 films minutes du même auteur), 2 films
de Vitrolles, ("La canette Magique", "Le
Réseau") et un film minute des Pennes Mirabeau ("Crash de F1" d'Alain Boyer)...

Les provençaux à la soirée de gala où les membres de Vatos
Locos de Vitrolles ont mis une joyeuse ambiance

Lire aussi L’ECRAN de la FFCV décembre 2007
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HOMMAGE A ROGER HERQUEL
Fin août de cette année, terrassé par une
longue maladie notre ami Roger
HERQUEL nous quittait.
C’est une grande perte pour la famille des
ciné vidéastes à laquelle il appartenait, en
étant un de ses membres les plus anciens et
les plus expérimentés.
Il était déjà adhérent du CACP, à l’époque
ou cette association avait son siège à la Rue
Vacon à Marseille.
Ainsi, au fil des années, il avait su parfaire
sa technique, pour devenir l’excellent
cinéaste que nous avons tous connu et
apprécié.
Ayant pris sa retraite, et quitté son île du
Château d’If, il découvrait la Vidéo, et
l’informatique
Ce fut pour lui une vraie révélation,
percevant les énormes possibilités que ces
nouvelles techniques pouvaient lui apporter.
Dés lors, investissant une pièce de sa villa, il s’équipait d’un des premiers AMIGA, achetait
camera numérique, magnétoscopes, et montait ainsi son premier banc de montage virtuel.
Passionné, il ne cessait de se documenter, d’apprendre, de se perfectionner, attentif à tous
conseils et astuces qu’il pouvait récolter auprès de personnes plus aguerris que lui.
Sur le plan de la réalisation, il aimait la fiction, mais disait que ce n’était pas son genre.il
préférait se lancer dans les reportages ou documentaires, se spécialisant même, dans la mise en
valeur des petits métiers et la défense du patrimoine rural et urbain de la région Provençale.
Seul, ou avec de proches amis, il réalisa de nombreuses vidéos, qui, présentées aux concours
régionaux et autres festivals, ont presque toutes été primées, et même sélectionnées pour le
concours National de la Fédération Française.
Pour n’en citer que quelques-unes, La Poutargue, Les Cannes qui chantent, Les Paysans de la
mer, Le Riz en Camargue, Aubagne terre d’Argile, L’Art de la reliure, le Savon de Marseille,
Création d’un vitrail, Le Mouton Mérinos etc.
D’humeur toujours égale, serviable à souhait, il attirait la sympathie, sa voix rieuse et
pertinente égayant réunions et discussions.
Malheureusement, cette silhouette débonnaire ne sera plus présente lors de nos prochains
rendez-vous, sa chaise restera à jamais vide, mais ne soyons pas tristes, il ne l’aurait pas voulu.
Il avait une telle présence qu’invariablement à un moment ou à un autre, nous aurons toujours
une pensée émue pour notre regretté camarade et ami.
Salut, Roger, tu nous manques beaucoup

André Brochier
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Jean-Jacques QUENOUILLE

20

COURRIER ET ANNONCES

Bonjour,
André Gaudubois m'a remis hier les récompenses
afférentes à mon film "les caméléons".
Je remercie tout d'abord L'UMCV qui a managé
tout ceci et vous prie de transmettre également mes
remerciements à l'équipe de Ventabren, organisatrice de cette sélection, aux sponsors, pour leurs
cadeaux.
Ma reconnaissance va aussi aux membres du jury
et à son Président Gérard Bailly qui ont bien voulu
apprécier mon film.
Merci à tous.
Cordialement.
Jean-Jacques Quenouille.

Cherche boutique antiquités /
Brocante pour décor (1 scène
1/2 journée ) Contact :
André Brochier
a.b.vision@wanadoo.fr

Matériel de Montage à vendre
guy.fournie0777@orange.fr
Station de montage semi-pro

Voici des nouvelles de notre ami vidéaste corse:
« Malgré tous les défauts que je lui reconnais
bien volontiers mon court métrage "le portrait" a
obtenu une mention spéciale à Antibes, pour le
scénario je suppose tant le reste laissait à désirer. Je termine un court de 15 minutes que je
vous ferai

parvenir bientôt. Bien cordialement. »

Retrouvez tous les festivals sur
www.filmfestivals.com

R. Moncho.

Recherche perles fines
à coincer dans mes
bulles !

Gentil petit Zoom cherche Grand frère
Zen pour ébats, débats ou grand plongeon
dans le Word d’ATOUT SUD ...(et plus si
affinités)

A bientôt !

Vous venez de lire

ATOUT
SUD n°14

Rédaction /Maquette :
Jeanne Glass / Christophe Dussert
Ont collaboré à ce numéro :
(OdileDalmont,CharlyCosta,
(Cinétravelling Marseille)
AndréBrochier,MichelJacob (CVA)
,Jean-Jacques Quenouille (Cannes)
... et Zoom !
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