N° 17 - octobre 2008

UMCV Quartier des Eyssauts.13450 GRANS
jeanne.glass@wanadoo.fr tel 04 90 55 81 78

AUTOUR DE LA VIDÉO ET DANS LA 8 ème REGION
UN ÉTÉ RICHE ET UN AUTOMNE PROMETTEUR !
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L’abondance est vôtre ! Vous avez des idées, des projets, des souvenirs, de
l’expérience, des astuces à partager... Racontez-vous, interviewez-vous, photographiez-vous et envoyez le tout à Atout-Sud..
Pourquoi pas une rubrique ou une page réservée à chacun des différents secteurs
de notre 8 ème région (Les Alpes, La Corse, La Côte d’Azur etc ) mettant à
l’honneur votre club et ses activités ? Les pages de votre bulletin vous sont ouvertes.
Merci d’avance pour vos envois. La rédaction.
1

Des Echos de l’UMCV à l’UNICA 2008

Quelques uns des 43 français ayant traversé
la Méditerranée pour cet UNICA Tunisien

Charly accompagné de sa petite fille
Lou reçoit sa médaille de bronze.

Une ambiance torride pour cet UNICA 2008 ! La Fédération
Tunisienne a fait son maximum pour nous recevoir .
Le complexe hôtelier « Les Orangers » en bord de plage, où les
projections avaient lieu, donnait un vrai air de vacances à ce
congrès. Le beau temps, la végétation luxuriante, les belles excursions nous ont totalement dépaysés.
La FFCV était largement représentée par une quarantaine de
participants français (les 2/3 venaient de la 8 ème région.).
Même si on a regretté que la salle –plate- n’était pas tout à fait
bien adaptée (les sous-titres étaient difficilement visibles ).
La coupe des films minute a revêtu un climat « match de foot ».
Le film-minute tunisien (qui était excellent) a forcément été élu
par l’assemblée. Le principe interactif de vote direct par le public donne l’avantage au film du pays !
Nous garderons un excellent souvenir de cet UNICA joyeux et
enthousiaste. OD
Lire l’article de Philippe SEVESTRE dans l’ÉCRAN de septembre 2008

Deux clubs du sud largement représentés à l’UNICA
Marseille et son voisin Vitrolles
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Programme Français de l’UNICA 2008 À HAMMAMET

Des adhérents bien « français » de la
FFCV distribuent les programmes à
l’entrée de la salle de congrès .

De bien jolis programmes
élaborés par Jeanne Glass.

Les aléas du direct !
Hélas ! le film « Le Couloir » n’a pas pu être projeté, la cassette ayant été endommagée.
L’animation « L’écho » a aussi connu des problèmes techniques.
Heureusement , Ludovic Piette et son équipe ont pu corriger une erreur à la projection de leur Cannette Magique et rafraichissante .
Les 3 films « Cool », « Le passage » et « les Oursons » de Charly Costa (Marseille –UMCV) ont chacun
reçu une médaille de bronze.
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UNICA TUNISIE 2008 avons été au QG où ils garnis- qualité des films et les discussaient les sacs de congrès,
mettaient en place les films
minute; c'était une véritable
ruche d'activité.

La Maison des Jeunes située
non loin de là, était aussi très
active. C'est inhabituel de
recevoir un journal de festival
quotidien, ayant une telle approche critique et une ouverture d'esprit.

sions) Je retiens l'enthousiasme de cette nouvelle génération.

Je ne peux pas conclure sans
mentionner le travail acharné
d'Hichem, le magicien d'informatique, et son épouse. Sans
ces deux jeunes professeurs,
rien n'aurait été possible

Pour le comité du 29 septemPendant la discussion, j'ai été bre 2008 -- Jeanne Glass
heureuse de voir que sur les 6
films dans le programme tunisien, 4 jeunes réalisateurs
étaient présents, prêts à rencontrer le public et répondre
aux questions. Félicitations à
Ils s'appellent Hichem, Ridha, la Fédération Tunisienne
Mounira, Oualid, et tant d'au- d'avoir fait en sorte que ces
tres. Ce sont nos amis en Tu- jeunes cinéastes participent à
nisie. Quand je pense au mot l'Unica.
" l'hospitalité " je pense à eux
avec beaucoup de tendresse.
Pendant nos réunions de préMounira nous a gâtés, avec sa paration, on nous avait dit
situation au Ministère de la
que les jeunes membres de la
Culture, et malgré un travail
Fédération seraient présents.
constant, elle a été à nos
En fait, la Fédération Tunicotés pendant le festival, en
sienne travaille avec eux tous'assurant que nous ne man- te l'année pour les aider, en
quions de rien.
organisant des stages (à Noël
au Centre Culturel d'HammaRidha, directeur du festival,
Jeanne à Carthage.
met par exemple)
travaille constamment depuis
6 ans pour que la Tunisie
Nous les étrangers pouvions
puisse accueillir l'Unica.
ressentir leur besoin de s'exLes organisateurs, la Fédéra- primer et d'être compris à tration Tunisienne de Cinéastes
vers leurs œuvres cinématoAmateurs, ont déjà organisé
graphiques. Ce n'est pas la
un Unica en 1970. Ce n'était
moindre des retombées positidonc pas la première fois.
ves. Nous devons avoir des
jeunes pour participer de cetCependant, aujourd'hui, il y a te manière.
de nouveaux membres, pour
la plupart jeunes, qui n'ont
Leur joie pouvait être entenpas eu cette expérience.
due dans l'amphithéâtre
quand un film tunisien a remCes jeunes étaient très actifs porté le premier prix du
à l'Unica 2008. C'était très
concours de film minute…!
agréable de les voir aux
entr'actes, distribuant des
Beaucoup pourrait être dit sur
feuilles, participant aux
cet Unica (les belles excurconversations (le français est sions, les repas abondants, la
maîtrisé par ces jeunes) Nous rencontre des cultures, la
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Le Cinéma BULGARE à Hammamet
Extraits de l’article
« reflets » A la recherche du
cinéma bulgare par Guy Cappuano dans le journal de l’asso- ,A propos du film de fiction :
ciation « Provence –Bulgarie »
« Près du lac ». 4 minutes. Réalisé
par Vladimir Iliev et Plamen litchev,
Teodora Milanova et Ivan Emilov,
Le 70ème UNICA (congrès internatio- du « Roussé film group ».
Au bord d’un lac entouré de grands
nal du cinéma non professionnel),
organisé cette année par la fédération arbres, une grande fille court vêtue, au
Tunisienne de Cinéma Amateur, s’est son de son lecteur stéréo posé dans
tenu à Hammamet, en Tunisie, du 28 l’herbe, entreprend un lent et provocant strip-tease pour se mettre en tejuin au 5 juillet. Plus de 130 courts
métrages, venant de 29 pays, partici- nue de bain sous le regard vigilant et
paient à la compétition, devant un jury apparemment impassible, derrière ses
ray-ban, d’un garde en casquette. Au
de cinéastes amateurs et professionmoment d’entrer dans l’eau, elle est
nels, présidé par la réalisatrice tunisienne Selma Baccar, et un nombreux interrompue par le garde, qui, ayant
bien entendu ôté ses ray-ban, lui rappublic de passionnés.
pelle énergiquement qu’il est interdit
Déjà présent à l’Unica 2007 à Liptde se baigner dans le lac.
kovssky Mikulas, en Slovaquie, le
« Pourquoi ne m’avez-vous pas dit ça
cinéma amateur bulgare, représenté
avant que je me déshabille ? » demanpar Monsieur Dragan spassov et son
de alors la belle.
épouse, se déclinait cette année en 6
« Parce qu’il n’est pas interdit d’enlecourts métrages, dont un film d’animation, trois documentaires , un docu- ver ses habits ! », répond le garde, du
tac au tac.
fiction et une fiction.

Ce programme était précédé d’un
court film de présentation, qui fut
très applaudi :
Sur un rythme de tapan, un grand
moustachu tente, à grands coups de
scie égoïne, de rendre la stabilité à sa
chaise branlante, puis renonce à s’asseoir, brise la chaise en morceaux et
se fige au garde à vous pendant qu’une voix martiale scande la phrase :
« Attention ! Le programme de la
Bulgarie commence ! ».Le ton était
donné : humour et autodérision .On
devine, à travers cette gesticulation
burlesque, le désir pressant de participer à cette rencontre internationale,
malgré les carences matérielles et
organisationnelles

.

Avec ce dernier film, fort bien construit mais un peu léger, qui fut curieusement le seul film de ce programme
nominé pour l’obtention d’une récompense, on est de nouveau dans le ton
de l’humour populaire bulgare tel
qu’on le découvre en visitant le musée
de Gabrovo .

Nous espérons que le programme
bulgare 2009 sera ouvert à des films
réalisés par d’autres clubs que ceux de
Roussé et de Choumen. Il faut dire
que le club de Roussé est l’un des plus
anciens et apparemment des plus actifs de Bulgarie.
Son Président , Monsieur Vladimir
Iliev, vient d’ailleurs d’obtenir l’accord officiel du ministère bulgare de
la culture pour l’organisation de
l’UNICA à Roussé en 2012. La candidature de la Bulgarie est déjà retenue et son élection sera décidée en
septembre 2009 à Gdansk.

G.C.26/08/2008

Guy à Hammamet

Pas de récompense au palmarès, mais
un grand intérêt du public pour ce
programme 2008, qui nous donnait un
panorama du savoir faire des cinéastes
amateurs bulgares dans les trois genres de l’animation, de la fiction et de
la réalité. On a pu apprécier la variété
des sujets et du ton : vision esthétique de la nature, gravité des préoccupations sociales, interrogation sur les
mutations culturelles, et la permanence d’un humour qui peut varier de la
gaudriole à l’ironie dénonciatrice, en
passant par l’autodérision.
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REVUE DE PRESSE
Alexandre Paul (ACC-MJC
Salon )
De Carry à Cannes

L’ATRIUM de SALON
se transforme en décor de cinéma le
temps d’un week-end

REVUE DE PRESSE
Des échos de notre dernier concours régional de Ventabren

Trois clubs pour un film minute : AUGUSTE

LES PENNES MIRABEAU
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REVUE DE PRESSE

Ils ont réalisé des courts-métrages sous « l'œil du cinéaste »
Article de la Provence Publié le lundi 13 octobre 2008 à 15H22
Le réalisateur Franck Llopis, invité du cinéma, a initié des jeunes à son art.
Huit ans. C'est l'âge qu'avait Franck Llopis quand il a décrété à ses parents qu'il serait réalisateur. "Ça
les a fait rigoler", sourit celui qui, hier soir, au cinéma Les lumières, a présenté deux de ses films: Fracassés, qui vient de sortir et Paris Nord Sud, en avant-première. Avant cela, le réalisateur a passé la
journée avec un groupe de jeunes gens intéressés par le septième art, et volontaires, dans le cadre de
la première édition de "L'œil du cinéaste". Une opération financée dans le cadre du contrat urbain de
cohésion sociale, à hauteur de 10 000 €. C'est au mois d'avril que le directeur des Lumières, Mathieu
Labrouche, avait fait connaissance avec Franck Llopis, venu présenter son premier long-métrage, Mariés ou presque. Depuis, ils sont restés en contact: "J'ai été très honoré que Mathieu pense à moi pour
cette opération à destination des jeunes. La première fois, j'avais été bien reçu, donc j'ai accepté de
revenir avec plaisir! Et puis c'est important pour moi d'être fidèle aux salles indépendantes. Sans compter que j'enseigne déjà à des comédiens à l'école parisienne Acting international, alors c'est quelque
chose qui me plaît beaucoup". Autour d'un café, toute la matinée, Franck Llopis a parlé aux jeunes gens
de son métier. De quoi faire naître des vocations. D'ailleurs, lors du tour de table de présentation, Axel,
13ans, n'a pas caché son envie d'embrasser cette profession.
"Je n'ai pas encore trouvé ma voie"
"Accroche-toi, ne renonce pas si tu as ça dans les tripes", lui a conseillé le professionnel, très franc sur
les difficultés du métier: "C'est le plus beau mais le plus difficile du monde". Jérémy, 19 ans, demandeur d'emploi, a confié "ne pas avoir encore trouvé sa voie". "Et moi, c'est exactement pareil, sauf que
je m'appelle Kadour", a ajouté un autre. "Excellent, super réplique, ça pourrait être le dialogue d'un
film", commentait Mathieu Labrouche. Voilà qui tombait à pic: l'après-midi a en effet été consacrée à la
réalisation de courts-métrages sur le thème des "dialogues au cinéma". Les adolescents en avaient préparé quatre lors de séances précédentes, encadrés par l'association Vatos Locos Vidéo. Mathieu Labrouche a troqué sa casquette de directeur contre celle d'acteur et Claude, un bénévole de Vatos Locos Vidéo lui a donné la réplique. Champions de l'autodérision, on a noté ce dialogue à propos du cinéma:
"J'avais pourtant regardé les programmes sur votre site internet", "Oui, mais vous savez, il y a des
bugs et puis c'est pas toujours remis à jour…". Les participants ont été emballés par cette journée, à
l'image d'Axel, ravi "d'avoir rencontré, pour la première fois, un réalisateur" et aussi d'avoir constaté
"que c'était quelqu'un de simple". Hier soir, après avoir effectué le montage, les courts-métrages devaient être présentés au public dans le cadre de la soirée dédiée à Franck Llopis.
Par Emmanuelle Elbaz ( eelbaz@laprovence-presse.fr )

Mathieu Labrouche et Claude
ont joué la comédie, filmés par
les jeunes gens, sous l'œil expert du réalisateur (à droite).
"Tu me fais penser à JeanClaude Dreyfus", a-t-il confié au
directeur du cinéma.
Photo E.EB.
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MINOUCOSMOS part en croisière

Un reportage fait à la maison ……

Le festival du film nature -NAMUR en
Belgique s'est ouvert avec la sélection des films
«amateurs» : 15 réalisations projetées sur grand
écran à l'Acinapolis de Jambes.
Le complexe cinéma namurois est tout simplement
méconnaissable. Pour pouvoir satisfaire à la demande d'un public toujours plus nombreux, le Festival du film nature de Namur a déplacé ses pénates
à l'Acinapolis. Et on y a déroulé le tapis... vert : pas
moins de 3 000 plants de végétation ont envahi les
couloirs, le village nature et les deux salles réservées à l'évènement. C'est bien simple, plutôt que
d'implanter un cinéma en pleine nature, on a implanté la nature au cœur d'un cinéma (merci, la Division Nature et Forêts!). Voilà qui plongera les festivaliers directement dans l'ambiance. Un programme chargé les attend tout au long de la semaine
prochaine : animations, projections, expos-photos,
rencontres avec des naturalistes...
C'est la compétition des vidéastes nature catégorie
«amateurs» qui a ouvert cette 14e édition samedi
soir. En lice pour remporter les différentes
«Cassettes d'Or», quinze films de cinq minutes chacun. Ces derniers ont été sélectionnés parmi une
centaine de films amateurs envoyés au jury de cette
année présidé par Luc Noël, animateur de l'émission télé «Jardins et Loisirs». Les réalisateurs sont
des passionnés et ont passé parfois plusieurs centaines d'heures à l'affut pour rapporter des images
exceptionnelles. Le niveau est élevé et les films en
compétition sont très différents les uns des autres.
Fini le temps des documentaires un peu désuets
sur fond de chant de rossignol. «Au fil des ans, on
remarque une nette évolution en terme de décor
sonore, explique Luc Noël. Les réalisateurs font
appel à des musiques qui collent parfaitement aux
images et ils apportent aussi énormément de sons
pris sur le terrain.»
Les quinze vidéastes ont une approche très différente de la nature. Contemplative, comme ce film
sur l'hiver des grands mammifères sauvages ou
celui qui présente le hibou grand-duc européen.
Explicative, quand deux réalisateurs gembloutois
démontrent que notre paysage est traversé par
énormément d'éléments linéaires. Réflexive voir
alarmiste avec une fiction qui imagine la forêt en
l'an 3001. Même humoristique, ce qui a manifestement plu au public. En effet, dans Minoucosmos
d'Alain BOYER (prix du public: une croisière pour
deux personnes en Méditerranée), on suit les difficultés d'un chat à s'endormir après une nuit de
chasse. Ce qui le dérange? Les bruits du jardin : les
chenilles ronronnent comme des camions, les insectes vrombissent comme des hélicoptères et des
coccinelles font une partie de jambes en l'air. Un
petit film qui a suscité pas mal de rires dans la salle... «Avec la nature, on a ri!», s'est étonnée une
spectatrice.

d’Alain

Après Ludovic Piette et Charly Costa (émissions passées
en avril 2008 )c’est au tour de Alain Boyer de recevoir la
sympathique équipe de la Parisienne d’Images œuvrant
pour Canal + Family.
Alain qui réalise des films seul et parfois avec sa femme
ou ses petits enfants a été le sujet d’un reportage à son
domicile., occasion de parler de sa passion, de ses réalisations, de la Fédération …..
L’émission est passée le dimanche 21 septembre dernier à
l’antenne .
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ON TOURNE DANS LA 8 ème RÉGION
Bientôt sur vos écrans …...les réalisations d’Albert, d’André et de Jacques !
André Brochier membre très actif de CVA les
Pennes -Mirabeau et de Cinétravelling Marseille
est l’instigateur et le réalisateur de deux fictions
« J’y vais Patron » et « Préparation à la retraite ».
Les deux clubs se côtoient dans l’équipe technique

La retraite …. Ça se prépare !
Une femme au travail (Denise
Gac) regardée, encouragée et
conseillée par l’équipe d’experts
masculins .
Histoire morale ?...
André Brochier dirige et Michel
Renucci filme.

J’y vais patron !

Fille de troubadour
Jacques Roure ( réalisateur de ce film et
aussi compositeur de chansons) , Daniel
Demimieux et Charles Costa : trois caméras pour le portrait d’une chanteuse de
rue : Florence une voix toute en émotion , couleur et chaleur humaine.

AUGUSTE le film minute de Jacques
Roure :20 plans de 3 secondes.
Voir aussi article presse page 7

CLÉMENCE ….du CVA des Pennes- Mirabeau

Voir aussi article de presse
Page 7
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IMPRESSIONS D’ UN RÉALISATEUR PROVENÇAL AU FESTIVAL DE BOURGES
Cela faisait de nombreuses années que je
n’avais pas assisté à un concours National.
Poussé par la dynamique de groupe des deux
associations vidéastes Marseillaises et
Pennoises, et motivé par la sélection de plusieurs de leurs films, je me suis décidé à participer au 68éme Festival de courts métrages,
CŒUR VIDEO de BOURGES.
Je ne l’ai vraiment pas regretté.
En effet, j’ai revu avec plaisir cette très belle
ville, bien aménagée, très propre, et qui est,
après MARSEILLE la cité la plus ancienne de
France, dixit son maire. Le temps s’était même mis de la partie, il a fait beau durant tout
notre séjour.
Par son accueil, ses allocutions, et la mise à
disposition de son coquet et luxueux Théâtre
Jacques CŒUR on ressent immédiatement
combien cette municipalité et son service
culturel sont attachés au développement du
cinéma et de la Vidéo dans leur ville.
Une complicité dans le succès de ces journées semble s’être bien établie entre La FFCV
et cette ville.
Confortablement installée, une nombreuse
assistance a pu visionner, dans de bonnes
conditions d’image et de son, 65 films. Seul
petit bémol, la projection séparée des HDV,
qui a pausé au départ quelques petits problèmes. A quelque chose malheur est bon ,
puisque cet incident a démontré que le théâtre se devait de s’équiper d’ un nouveau vidéoprojecteur adapté aux nouvelles techniques, et que le responsable culturel s’est engagé à inscrire cet investissement au prochain
budget .
Que dire des films,
Tout le monde a été unanime : à une exception prés leur niveau à été d’une grande qualité.

Sur 65 films,
29 étaient du genre Réalité
Fiction
16
Minute
8
Animation
3
Expression Libre : 9

Il a eu fort à faire, et il s’en est sorti habilement à la satisfaction de tous, ce qui n’est
pas toujours le cas. Pas la moindre contestation à la lecture du Palmarès, il faut l’en féliciter.
Un diner de clôture simple et convivial, une
réception très amicale, à la Mairie, signe du
départ ont également favorablement marqué
ce 68éme Festival.
Pour mes retrouvailles avec le National, les
dieux étaient-ils avec moi ?
Je n’en sais rien, mais je souhaite sincèrement que les prochaines 69éme rencontres à
BOURGES soient autant réussies.
André BROCHIER (membre de CVA des Pennes et de Cinétravelling Marseille)
André et son actrice fétiche
Denise
(Prix du meilleur film minute
« Le gourmand » à
Ventabren en avril 2008.

Les 2 films minute de
notre région et
PARKING le film
gagnant qui a toutes
ses chances à l’Unica 2009 en Pologne.

Analyses et critiques ne vont pas manquer,
aussi je ne m’étendrais pas sur le sujet ; je
dirais simplement, que, les films minute ont
apporté un moment de détente et d’ambiance
joyeuse. Sentiment ressenti par l’assistance à
en juger par ses réactions.
Comme quoi, les films d’humour, difficiles à
réaliser, sont toujours appréciés.
Que dire du jury :
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LES RENCONTRES NATIONALES DE BOURGES
Le jury à
Bourges :
Henri Garcin
(comédien) ,
Katy Biggi
(Salon de
Provence),
Jean-Pierre
Clavier ( Paris),
Sylviane
Aumagy
(Loches) et
Daniel Ziegler
(Mulhouse)

Jacques Roure répond à Gérard Bailly.
Le Forum très intéressant s’est déroulé cette
année entre samedi après-midi et dimanche matin. 3 h 45 consacrées aux questions / réponses de
la nombreuse assemblée et des réalisateurs présents. Gérard Bailly a subtilement animé
et a su laisser la place aux réactions pertinentes
de la salle.

Film Minute « PARKING
Prix du forum : La moindre des choses

Jeanne Glass avec la
sculpture récompensant
le prix du premier film
attribué à Guillaume
Bouricha pour
« un souffle »
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BOITE A TRUCS ….
Les conseils en vrac de Daniel Demimieux … !
Quand on filme, si possible utiliser un micro externe qui élimine les bruits de caméra et, est en général de meilleure qualité
Penser à contrôler le son de temps en temps avec un casque (même de mp3
suffit ...ne serait ce que pour savoir si oui ou non il y a du son ! )
Filmer le plus possible en plan large ce qui limite les flous et les bougés
Pour faire un réflecteur solaire, lors d'un tournage, pour "Déboucher le
sujet", utiliser un pare soleil de voiture "alu" et sans bourrelets

Un petit logiciel gratuit :
CELTX permet d’élaborer facilement un
story -board , de mettre
en page votre dernier
scénario !

Une super lampe appoint équivalent à une mandarine : une lampe
d'architecte et une ampoule Flood de 500W qui donne une agréable lumière diffuse
Pour reproduire des diapos en transfert vidéo, le meilleur résultat constaté
pour l'instant est de projeter à l'aide d'un projecteur de diapos sur un
écran et de prendre les diapos en photo avec un appareil photo numérique et
ensuite copie sur votre soft de montage préféré.
Pour simuler un reflet de feu de cheminée : une couverture de survie coté
jaune « aluminisé » , une lampe de poche et le reflet est parfait
Pour le moment, sauvegardez vos "Masters" sur cassette DV ou HDV en
attendant des supports pérennes et accessibles. Le DVD est un format de
diffusion, mais en aucun cas de stockage vu la perte de qualité
Daniel

A VENDRE
VENDS Caméra CANON XL1S
Vendue avec la crosse d’épaule, la caisse de transport rigide,
un filtre polarisant circulaire ainsi que tous les accessoires d’origines.
Il s’agit d’une première main qui a servi environ 30 heures
pour des travaux personnels. Prix de vente : 2000€
Plus d’infos Contact : b.peri@free.fr 06 87 72 64 23.
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Une étoile est née !

Ambre PÉRI est née le 2 juillet, son Papa Bruno
(CVA des Pennes Mirabeau) est fier de vous la
présenter .
Félicitations aux heureux parents.

Un trésor dans l’Ile de Beauté!
L’UMCV est heureuse de vous annoncer la
naissance d’un nouveau club sur l’île de beauté
René Moncho en est le créateur .
BIENVENUE A CORSICAMERA
MARSEILLE : FËTE DES
ASSOCIATIONS AU PARC BORELY
Pour la 3 ème année consécutive
Cinétravelling Marseille tenait un stand à la
fête des Associations au Parc Borely le 15
septembre 2008. Malgré le vent violent la
fréquentation de cette manifestation a été importante et a donné l’occasion de rencontrer
un grand nombre de passionnés d’images
intéressés par les activités de club .

Des membres de Cinétravelling Marseille
rencontrent les responsables de la Cité des
Associations ainsi que Mme Zouaghi élue
responsable des associations
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Compte rendu de la réunion du bureau UMCV 14 juin 2008
Présents : Jeanne Glass, Odile Dalmont, Charly Costa, Claude Kies, Alain Boyer

--Le point sur le transfert du compte HSBC à la Poste
Jeanne et Claude font le point sur le transfert : en cours mais difficulté administrative avec la poste.
situation financière au 30 mai 2008
La Poste
313,71 €
Compte-courant HSBC
2 143.58 €
Livret HSBC
4 156.44 €
--Attribution d'un montant pour le jeune qui part en Tunisie (club CVA)
Attributions : FFCV 95€, UMCV 50€, CVA (cotisation CVA/FFCV 2008 gratuite 93€)

--Compte rendu (abrégé) du Conseil D'administration de la FFCV (le 24 mai Paris)
Jeanne fait le point du CA de la FFCV (voir compte rendu abrégé).
Le bureau s’interroge sur le changement de carte chaque année. N’y aura t il pas la source à économie et
meilleure gestion financière et lors des différents votes en donnant à chaque membre un numéro d’adhésion définitif avec référence au club et à la région d’appartenance ?
--Préparation d'une réunion avec la Mairie de Ventabren
Alain rend compte de son entrevue avec le Maire et exprime la volonté de celui-ci d’améliorer l’accueil et de
favoriser la venue de gens de l’extérieur.
Le bureau décide la mise en place d’un comité d’organisation du régional. Alain et Odile en seront membres. Le bureau de l’UMCV reste décideur. Un courrier va être envoyé aux présidents de club pour désigner un correspondant dans chaque club qui sera membre du comité.
Le comité devra monter un projet et mettre en place un dossier de demande de subvention « accueil des
réalisateurs, membres jury et personnalités »
Alain prendra contact avec la mairie pour réserver la salle pour le prochain régional les 17, 18, 19 Avril ou
24, 25, 26 Avril. (contact a été pris le 16 6 avec l’OMC de Ventabren le premier WE la salle Ste Victoire
n’est pas libre, j’ai réservé pour les 24, 25 et 26 avril, Jeanne fera un courrier à la mairie pour officialiser la
réservation).
Date limite de dépôt des films le vendredi 3 avril. Après échange avec Jeanne la date est reportée au 10
avril. La réunion de tirage et de programmation se tiendra le 11.
Le concours de scénario prévu est fortement encouragé par la mairie. Le comité devra en préciser le règlement ainsi que le cahier des charges du régional.
Une réunion devra être organisée avec la mairie début septembre (5, 9, 12)
Le bureau a évoqué la problématique de l’utilisation des musiques non libres de droit au régional et au national. Les deux aspects juridique et équité de la compétition sont abordés. Interdiction au national et dérogation au régional ? (le sujet sera abordé dans le prochain numéro d'Atout sud Jeanne a donné des infos à
Odile pour les "dérogations" éventuelles, au National, c'est une commission composée du président du jury, le président de la FFCV et le président de la région concernée qui se penche sur les cas litigieux
(rares).)
--Définition et calendrier pour la commission "Internet" y compris le site
Après débat le bureau précise les objectifs de la commission : recenser les attentes de nos membres et
faire des propositions pour permettre au bureau de décider sa stratégie Internet (site et vidéothèque).
Claude est chargé de réunir la commission Internet à la rentrée.
--Le point sur les modifications proposées par la commission «Statuts» pour conformité avec les statuts
nationaux
La FFCV et les Unions régionales ont entrepris d’harmoniser les statuts. Quelques remarques ont été faites par le bureau.
--La communication: l'Ecran, Atout Sud, tracts, affiches, etc.
Le bureau remercie Odile pour la qualité du dernier Atout Sud. D’autres régions souhaitent s’en inspirer.
Jeanne et le bureau sont favorables à la mise en place de stages de formation, de perfectionnement.
Le secrétaire
Alain Boyer
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Questions / Réponses
Suite à notre réunion de bureau :
Échange de courrier entre Jeanne Glass (Présidente UMCV) et Philippe Sevestre (Président FFCV)
Bonjour,
Pendant notre réunion du nouveau bureau, quelques questions/idées ont été soulevées:
Pourrait-on faire des économies en renouvelant la même carte de la FFCV, en collant par exemple un timbre ou vignette?
Pourrait-on recevoir les numéros d'affiliation attribués à tous nos clubs?
Pourrait-on garder le même numéro d'adhérent d'année en année? (pour une meilleure gestion)
Dans un autre ordre d'idées
L’Article 1 des statuts UMCV ne donnent pas entière satisfaction. Quels sont les termes utilisés dans les
statuts fédéraux pour Désignation (actuellement les statuts disent: "elle ne poursuit aucune activité commerciale et s'interdit formellement toute action politique, philosophique ou religieuse")
Nous pensons qu'il y a une meilleure formule et nous voulons le modifier. Il me semble qu'il y a une formule 'contraire aux bonnes mœurs' ou 'contraire aux lois en vigueur'...quelque chose comme ça.
Merci de tes réponses.
Jeanne

Réponse de Philippe Sevestre.
-Article 2 des statuts fédéraux (extrait) :L'action de la FFCV se développe en toute indépendance philosophique, confessionnelle, syndicale ou politique.
- Par définition une asso loi de 1901 n’a pas d’activité commerciale et n’est pas soumise à la fiscalité commerciale. Néanmoins elle a la faculté d’organiser six fois par an des manifestions de soutien à son profit
exclusif : projections, spectacles, buvettes, lotos, tombolas etc. Il est inutile d’indiquer qu’elle ne poursuit
aucune activité commerciale.. Puisque celle -ci est admise et parfaitement définie dans des limites budgétaires n’excédant pas 15% de ses ressources.

-Pour la gestion des adhérents, des clubs et des cartes : tout est informatisé dans le cadre d’une gestion
annuelle avec un logiciel simple et performant (Filemaker Pro). Puisque l’adhésion d’un club ou d’un adhérent se renouvelle chaque année, les numéros d’adhésion de l’année en cours changent et cela ne pose
aucun problème de gestion pour retrouver un adhérent qui aurait interrompu son adhésion pendant deux
ou trois ans, idem pour un club. Avoir des numéros fixes, comme celui de la sécu, n’a aucune utilité au
siège de la fédération. Il est beaucoup plus simple de faire une nouvelle carte chaque année (le coût n’est
pas excessif), rien n’interdit de réutiliser la photo de l’année précédente. Cela fait belle lurette (près de 10
ans) que le cahier des numéros d’inscription des clubs n’est plus employé. Il suffit pour un club dans ses
correspondances officielles de préciser qu’il est « affilié à la FFCV reconnue d’utilité publique », cela aura
plus d’impact qu’un n° d’inscription. Phil
ILLUSTRATIONS MUSICALES
ACCESSIBLES
www.encoremerci.fr
www.jamendo.com
www.garageband.com
www.highlander.com
www.artbeats.com

Depuis 2 années l’ÉCRAN –votre journal fédéral– fait largement écho des problèmes des droits musicaux.
Le prochain Atout Sud tentera d’en faire un résumé.

Rappelons que depuis 2008 le concours de
l’UMCV récompense la meilleure musique
originale et que « Cœur de Vidéo » décerne
le prix de la musique originale.

Prochaine réunion du bureau de l’UMCV
prévue pour le 2 novembre 2008 .
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Les Pennes Mirabeau
7 et 8 novembre 2008

26ème FESTIVAL TOUS COURTS
Festival International de Courts Métrages d'Aix-en-Provence et du Pays d'Aix
du 24 au 28 Novembre 2008 en
Pays d'Aix et du 1er au 6 Décembre 2008 à Aix-en-Provence
Chaque film est un souffle de vie, un espoir, une attente…une promesse de voyage !
Un voyage, paisible ou tumultueux, suivant les « climats »…une promesse de chaleur ou de frissons, de
souvenirs qui pour certains marqueront longtemps nos esprits.
De ceux nés de l’imagination de réalisatrices qui vous porteront jusqu’au bout de la Nuit, de ces secrets
dérobés à un Journal Intime, d’une compétition aux couleurs du monde, du simple plaisir de nouveaux
talents révélés, d’ici ou d’ailleurs. Projections, rencontres, débats et musiques ponctueront l’itinéraire
de ce périple cinématographique empreint d’humanité.
Cette 26ème édition du Festival Tous Courts vous invite à voyager…d’un continent à l’autre au cœur du
cinéma.
…une occasion renouvelée de remplir son Carnet de Voyage !
Voir le site :
www.aix-film-festival.com

Et toujours plus de festivals sur :
www.filmfestivals.com

Puissent les organisateurs de festivals pardonner le retard de
parution de leur annonce . (problème informatique)
Merci pour leur compréhension. Nous souhaitons un grand
succès à leur projet . OD
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GALA ANNUEL

DE CINÉTRAVELLING
MARSEILLE LE SAMEDI 15 NOVEMBRE 2008 à 15
HEURES
LA CITÉ DES ASSOCIATIONS
Salle PHOCÉA
93 LA CANEBIERE—13001 MARSEILLE
Au programme: une sélection des meilleurs films primés au
Concours national de Bourges 2007

Pour son prochain tournage
Charly Costa recherche un petit
camion benne des années 40 !
Disponible pour une journée .
Tel : 06 62 59 00 01
cinetravellingmarseille@orange.fr

11e Concours de Court métrage vidéo
de l'ASOA audiovisuel,
à Antibes le 14-15novembre 2008
Aucun frais d'inscription, toutes catégories acceptées, durée maximum de
13 minutes
Un prix de l'humour
Date limite d'inscription : 25 octobre 2008
Le premier jour sera consacré à la
diffusion des films non sélectionnés. Il y aura un Prix de public, et un
diplôme de participation
Un débat clôtura la 1ère séance.
2e journée: Projection publique des
films présélectionnés par les organisateurs devant un Jury d'amateurs ou
professionnels de la vidéo
Règlement et Bulletins de participation:
A.S.O.A. Audiovisuel 24 Avenue
Gambetta 06600 Antibes
Tel 04 93 74 23 84 Fax 04 93 33
67 53
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Bonjour,
Nous vous contactons en tant que
membre d'un Club affilié à la FFCV,
car nous recherchons des vidéastes
passionnés qui ont l'habitude de
faire participer leurs proches dans leurs
réalisations.
L'émission "Les films faits en famille"
est diffusée en ce moment tous
les dimanches à 9h45 sur Canal+ Family.
Si vous avait fait plusieurs films avec
frères, sœurs, cousins,
tantes ou grands-parents— fictions,
sketches, documentaires de vacances
ou d'événements familiaux, diaporamas
montés, chansons filmées... —,
et si vous êtes prêts à recevoir notre
équipe pour évoquer cette
passion commune, merci de nous
contacter...
Par mail : <span class="contextEntry"
id="jerome.thorel@laparisiennedimages
.com_body">jerome.thorel@laparisienn
edimages.com</span>. Telephone :
014355
4074.
Pour voir une bande -annonce de cette
emission:
http://vids.myspace.com/index.cfm?
fuseaction=vids.individual&VideoID=36397225
Lien vers deux de nos dernières émissions:
FFEF n°5
http://www.dailymotion.com/video/
kGFMVWOHkH52TCOqQH
FFEF n°6
http://www.dailymotion.com/video/
k2GMsuABHgI7WNOqIB
Merci de faire suivre à vos différents
membres.

Festival à
Premian dans l’Hérault
les 27, 28 et 29 novembre 2008
Grand Prix de 1000 €
Dernier délai d’inscription le
30 octobre 2008.
Pour télécharger le bulletin et
s’inscrire

Les Films Faits à la Maison lancent

deux appels à films :
-T'as vu la vierge ?
L'apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous, vous en avez
entendu parler ?
C'était il y a 150 ans à Lourdes. Pour l'anniversaire de cet événement, Benoît XVI n'a pas l'exclusivité ! Nous préparons une émission spéciale sur ce thème pour le mois de décembre, les films
des gagnants y seront diffusés.
Envoyez nous vos films jusqu'au 17 octobre prochain et n'hésitez
pas à sortir de l'ordinaire, le sujet s'y prête !
Vous pouvez nous envoyer vos films au 14 rue Crespin du Gast,
paris 11em ou bien encore mieux, les mettre en ligne sur
www.canalplus.fr dans la rubrique Créa+.
- Filme ta ville
En partenariat avec MSN pour la sortie du DVD du dernier film de
Cédric Klapish "Paris", Les Films Faits à la Maison vous invitent à
participer à ce concours. Les gagnants seront diffusés dans
l émission les Films Faits à la Maison, sur MSN et pourront rencontrer Cédric Klapish.
Déambulations urbaine ou rencontres insolites, filme ta ville comme tu l'aimes ou comme tu ne veux plus la voir.
Seront pris en compte la qualité du scénario, du montage, de la
photographie et de la réalisation.
Vous avez jusqu au 31 décembre pour envoyer vos films
Pour y participer, il suffit de s’inscrire et de télécharger votre film
sur : http://specials.divertissements.fr.msn.com/dvd/paris.aspx
Dans le deux cas les films ne doivent pas dépasser 5 minutes
On attend vos films avec impatience, laissez aller votre créativité !
Maëlle Ferré
La Parisienne D'images
14 rue Crespin du Gast
75011 Paris
tel : 01 43 55 40 76
fax : 01 43 55 15 53
www.ffalm.com
www.canalplus.fr (rubrique créa+)
www.myspace.com/laparisiennedimages
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JEAN-PIERRE ET SA GENTILLESSE

Le 27 juillet, un grand ami nous quittait.
Jean Pierre Perrin
Il était un des premiers membres de CVA, dont il a été
le trésorier de nombreuses années avant de passer la
main il y a un an. Déjà il était fatigué et ses présences
au club se faisaient de plus en plus rares et brèves.
Il était toujours disponible pour rendre service et n’hésitait pas à faire de nombreux kilomètres pour
convoyer une voiture, filmer un Téléthon, aider à un
tournage etc.…
Bien qu’il ne soit plus là son image demeurera en chacun de nous.
Jean Pierre, nous ne t’oublierons jamais, nous garderons le souvenir de ton humour, ta gentillesse, ton appétit de vivre malgré tes derniers moments difficiles
Salut l’artiste
Daniel Demimieux

Le Ciné Caméra Club de Cannes nous fait part du décès de
Monsieur Claude Micaud (président du Club) survenu le 22 octobre dernier.
Au nom de tous les membres de l’UMCV, nous présentons à sa famille,
à Mr Jean-Marie Rossi, son successeur, ainsi qu’à tous les membres du club
nos sincères condoléances.
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Union Méditerranéenne de Cinéma et Vidéo
8e Région de la Fédération Française de Cinéma et Vidéo
Union Internationale de cinéma (affiliée à l'Unesco)
Jeanne Glass, Présidente
Quartier des Eyssauts
13450 Grans
Tel 06 16 66 59 22
Email : jeanne.glass@wanadoo.fr
www.ffcinevideo.org
http://unica-web.com

APPEL A TOUS NOS MEMBRES ET SYMPATHISANTS
Comme vous le savez suite aux nouvelles dans l'Atoutsud (N° 16), notre 33 e Concours
Régional, tenu pour la 2e fois à Ventabren (Pays d’Aix), a été un grand succès, avec de
nombreux films sélectionnés et pour le Concours National à Bourges le 25 septembre et
pour la Cinémathèque (16 films seront bientôt disponibles sur DVD, édition spéciale.)
Pour pouvoir continuer sur un si bel élan, nous les membres du Bureau de l'UMCV lançons un appel aux volontaires pour nous aider à organiser le Concours Régional pour
le 24-25-26 avril 2009.
En effet, il nous a semblé qu'il serait plus efficace et équitable si les tâches de l'organisation de nos rencontres de courts métrages "Courts dans le Vents" à Ventabren étaient
mieux partagées et réparties entre nous tous.
Tous les volontaires seront les bienvenus, il y a de nombreuses tâches que l'on pourrait
accomplir sans se déplacer forcément…
Discutez-en dans vos clubs et ateliers, parmi vos amis et conjoints, et faites-nous savoir
les noms de personnes voulant bien nous aider. On compte sur vous pour le succès futur de nos Rencontres Régionales si riches et conviviales.
EN VOUS REMERCIANT D'AVANCE
Pour le Bureau de l'UMCV
Jeanne Glass, Présidente

Ont collaboré à ce numéro:
Alain Boyer, André Brochier, Guy Cappuano, Charly Costa, Odile Dalmont, Daniel Demimieux, Jeanne Glass, René
Moncho.
Merci d’avance à tous ceux qui viendront alimenter les futurs numéros . Vos photos, articles de presse, vos suggestions, vos articles, les nouvelles de votre club ……..etc. etc. seront les bienvenus. Ce bulletin est le vôtre et veut parler
de tous !
Pour nous joindre :
Jeanne.glass@wanadoo.fr
Cinetravellingmarseille@orange.fr
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