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inscriptions repas 40ème Rencontres Régionales UMCV

2015 est l'année des 40 ans de l'Union Méditerranéenne de
Cinéma et de Vidéo.
A l'occasion de cet anniversaire, j'ai souhaité retracer
l'histoire de nos Rencontres Régionales. Je me suis donc
plongé dans les archives qui ont été constituées par les
présidents successifs qui ont conduit notre Union
Régionale, à savoir :
MM. Maurice Mesmay de 1976 à 1986
et Jean Sondel de 1987 à 1994 auquel a succédé Mme Jeanne Glass de 1995 à 2010
puis votre serviteur depuis 2011.
On peut facilement faire un parallèle entre l'état de nos archives et l'histoire de nos Rencontres
Régionales. Les archives ont subi les affres de nombreux déménagements et les cicatrices des
inondations de Nîmes de 1988, décoloration, moisissures, pages collées. L'histoire de nos
Rencontres Régionales comme l'histoire de l'UMCV n'est pas l'histoire d'un long fleuve tranquille.
Nos Rencontres ont été itinérantes jusqu'en 2006, puis devant les difficultés d'organisation, les
coûts de plus en plus élevés de location de salle, nous avons eu du mal à trouver des clubs
volontaires
pour
tenter
l'aventure. Il a fallu donc
envisager la sédentarisation de
nos Rencontres Régionales.
En 2007, nous avons eu la
chance d'être accueillis à
Ventabren par M. Le Maire et
toute son équipe.
Nos
40èmes
Rencontres
de jeter un regard vers notre
emblématiques
réalisateurs
année, le jury, sous la houlette
de la FFCV, aura la lourde
meilleures réalisations et de
représenteront notre région aux
Vichy et éventuellement aux
St
Pétersbourg
(Russie)
l'égide de l'UNESCO.

Régionales seront l'occasion
passé,
d'honorer
nos
présents ou disparus. Cette
de Marie Cipriani, présidente
tâche de récompenser les
sélectionner les films qui
Rencontres Nationales de
Rencontres Internationales de
organisées par l'UNICA sous

Les spectateurs auront la possibilité d’élire leurs films préférés en décernant le prix du public.
Le palmarès sera annoncé, samedi soir, à la fin du repas de gala. Tout au long de la soirée,
nous aurons le plaisir d'écouter et de voir des scopitones des années 60/70. Les danseurs
pourront s'éclater sur ces airs rétro de nos boums.
Merci aux clubs, aux réalisateurs pour leur production et merci aux membres du comité
d'organisation pour leur implication et leur travail, merci à M. Le Maire de Ventabren et à
toute son équipe pour leur soutien.
Merci et encouragements aux membres du jury.

Bon festival « Courts dans le vent » à tous.

Alain BOYER. Président de l'UMCV
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PHOTO CINÉ CLUB DE MOUGINS
Nice matin - 7 février 2015
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CLUB CINÉVIDÉO DE L'UAICF SÈTE
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CLUB CINÉVIDÉO DE L'UAICF SÈTE
suite en images / tournage de Romy

6/9

CINE CAMERA CLUB

DE

CANNES

Le Ciné Caméra Club de Cannes a organisé en 2014, pour la première fois de son
histoire, une sortie et un voyage. Après une journée du mois d'avril passée à découvrir la
vieille ville de Menton puis la villa Santo Sospir où vécu Jean Cocteau à Saint Jean Cap
Ferrat, les membres du club se sont envolés à la fin du mois de juin pour Graz.
Deuxième ville d'Autriche, capitale de la province de Styrie, elle fut en 2003 élue capitale
européenne de la culture.
Les objectifs de ce voyages étaient nombreux : Mieux se connaître, développer la
convivialité, découvrir une ville aux multiples atouts, filmer ou photographier. Trois
montages audiovisuels ont été réalisés à ce jour et témoignent de la richesse de la région
visitée.
Tout au long de ces 4 journées, l'organisation fut parfaite. Pas étonnant car dans notre
groupe un couple connaissait parfaitement les lieux : Madame pour y être née, Monsieur
pour y avoir longtemps travaillé.
Après une visite guidée de la ville le premier jour, le lendemain fut partagé entre la
visite du magnifique château d'Eggenberg et ses paons légendaires, et une comédie
musicale interprétée au Helmut List Hall: Grandiose! Nous avons profité du dimanche
pour visiter la campagne environnante et rencontrer un architecte aux multiples facettes,
un accordéoniste de grand talent ainsi qu'un photographe de renommée mondiale. Le
dernier jour nous a permis de prendre de l'altitude pour découvrir Graz du haut du
Schlossberg, une colline verdoyante qui domine la ville.
Cette initiative fut une vraie réussite. Elle sera bien sûr renouvelée, et ceci dès Avril
2015 où caméras et appareils photos ont rendez-vous pour quatre jours à Cologne.
Jean Pierre Droillard Président
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ANIMATION CINEMA CRAPONNE : LAST NEWS FROM SALON.
Notre vaillante équipe a commencé le tournage du dernier film écrit et réalisé par
Damien Rizzo, dont le titre « SEULS CONTRE TOUS » n’est peut-être pas définitif.
Nous avions ce scénario dans nos cartons depuis des années, mais la réalisation a posé
quelques problèmes difficiles à résoudre :
d’abord le sujet de l’intrigue
particulièrement sensible (un
conflit intercommunautaire dans
une classe de lycée ), ensuite la
difficulté de réunir sur le
plateau des lycéens issus de
minorités visibles ( ils ne se
présentent que rarement aux
castings),
et
enfin,
depuis
janvier,
l’impossibilité
de
tourner dans un établissement
scolaire, même pour d’anciens
enseignants de l’option cinéma
et malgré la sympathie du
proviseur.
On ne négocie pas avec
Vigipirate !
Comble de déveine : le tournage a du être interrompu à cause des intempéries et ne
pourra pas reprendre avant la deuxième semaine de mars. Et notre équipe est partenaire
des Rencontres Cinématographiques de Salon de Provence du 24 au 31 mars. Le montage
et la sonorisation vont se jouer dans un mouchoir de poche !
D’autant que pour les semaines
qui viennent, nous avons deux
contrats à honorer en milieu
scolaire : le tournage de deux
courts métrages. Le premier
avec les lycéens de bac pro
horticulture de la MFR du
Garachon à Lambesc et le
deuxième avec les enfants
d’une classe de CM2 à l’école
des Canourgues de Salon de
Provence.
Guy CAPUANO et Jeanne GLASS.

8/9

9/9

