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En attendant Bernadette...
A quelques encablures de la ligne d’arrivé , avoir l’œil vif, la parole alerte et la pupille réactive
n’est quand même pas d’une évidence folle. Moi même me considérant comme un bénévole
lambda, représentatif des Rencontres, c’est à dire jeune quoi ! J’ai ressenti quelques effets intempestifs
dus à la fatigue (un truc que je ne m’explique pas). Pourtant j’étais parti en début de semaine, youkadiyoukada, tout feu tout flamme comme un “Johnny s’en va t’en guerre” gaillardement.. Et ben non, le
conquérant de l’impossible, tel le marin effectuant une traversée en solitaire à l’approche du Cap Horn
(moi-même en l’écrivant ça me fait flipper) que je m’étais imaginé être, a eu comme un coup de mou...
en bref, les Rencontres ça use… Vous allez me dire, mon bon monsieur c’est de la saine fatigue… De la
fatigue intellectuelle quoi, petit neurone deviendra grand et tout le tralala. Quoi qu’il en soit, les Rencontres c’est un truc chouette, en plus aujourd’hui il y a Bernadette et comme tout le monde le sait... Menfin !
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A base de cinéma concentré

Entretien avec Jean-Jacques Bernard
La comédie italienne sied très bien au journaliste/critique Jean-Jacques Bernard. Comme une seconde nature. Il
l’a prouvé hier soir au Bistrot par son l’humour, son recul et surtout son sens de l’auto-dérision, lui qui se décrit
comme « un bavasseur de plus de trente années sur le cinéma ».
A quel moment et comment est née la
comédie italienne ?
On peut situer la naissance de la comédie
italienne en 1958 avec le film Le Pigeon
de  Mario Monicelli. C’est un film qui réunit plusieurs scénaristes, alors qu’au
même moment en
France, il n’y avait
qu’un seul scénariste et qu’un seul
dialoguiste par film,
et qui souvent ne
travaillaient pas ensemble. Cela donne
du coup différents
ressorts... Il y a aussi dans la comédie
italienne un esprit  
satyrique, une autoironie. C’est un peuple qui se moque de
lui-même. C’est ça le principe. Le Pigeon
est tout à fait dans cette veine-là, avec un
vieux comédien, Toto, adossé à Gassman
et à Mastroianni. Il interprète justement un
vieux cambrioleur qui donne des conseils
à des jeunes cambrioleurs… Et que décident-ils de cambrioler ? Un mont-de-piété !
Là on est dans la pure dérision. Le cinéma
américain héroïse les malfrats alors qu’en
Italie, il les ridiculise. Ce film symbolise
vraiment un moment, un climat.

“

Mais Mario Monicelli n’était pas l’unique
maître du genre...
En effet il y avait également Dino Risi, Ettore Scola, Luigi Comencini… Dino Risi
avait fait des études de médecin psychiatre. Il avait parfaitement analysé que l’Italie était un pays
peu cohérent, surtout politiquement. Comment trouver
une unité entre le nord et le
sud, à un pays qui n’en à
pas ? Tout cela a forgé l’esprit
de la comédie italienne, qui
vient en droite lignée de la
commedia dell’arte.
1958 pour les débuts de
la comédie italienne, et la
fin...?
La comédie italienne a pris
fin au début des années 80.
C’est à ce moment-là que la
télévision a pris le pas sur le cinéma avec
l’avènement de Silvio Berlusconi. Berlusconi a tué le cinéma italien.
En résumé la comédie italienne c’est...
Qu’on peut se moquer de soit. Qu’on
soit pauvre, riche, beau ou mal foutu…
l’humour appartient à toutes les classes
sociales.
Fabrice Bérard
Photo Matthieu Dupont

Sur le vif. Fidèle au poste, Jean-Jacques
Bernard a occupé la chaire d’historien des
Rencontres, hier soir, pour une petite virée
en terres cinématographiques italiennes.
« La comédie italienne était un genre très
critique. Elle portraiturait un pays sans
unité, avec des classes sociales très cloisonnées », résumait-il en ouverture de
séance. Afin de panser « les contradictions et les ambivalences du monde », la
comédie italienne appliqua un traitement
à base d’humour corrosif, dépeignant les
moeurs avec cruauté, sans limitation de
classe ni de sexe. « La moquerie procède
de l’intégration, moquer les différences,
c’est faire un pas de plus vers leur acceptation », déclarait J.-J. Bernard... Une propension à la dérision que la comédie italienne, en héritière de la commedia dell’arte,
poussa à son paroxysme, provoquant par
là-même une ouverture sociale du cinéma.
Ce genre populaire, ouvertement marginalisé par les tenants de la critique “officielle”,
finira par se déliter dans les années 80,
condamné par l’appareil médiatique berlusconien et la montée du politiquement correct. « Je ne pense pas qu’un film comme
Affreux, sales et méchants, puisse encore
être réalisé... Aujourd’hui, on ne peut plus
se moquer d’un invalide (...) ou montrer de
francs salauds chez les pauvres », conclura l’historien.
Thibault Seguin

Écrire à deux, pour moi qui suis fils unique, c’est fantastique...
Jean-Jacques Bernard

”

Bernadette Lafont, elle est très chouette !
Petite, Bernadette Lafont rêvait d’être danseuse étoile, elle deviendra finalement la muse d’une bonne partie
du cinéma hexagonal. Retour sur un parcours sans équivoque.

Portrait

Difficile de tracer un portrait sommaire
elle accumule les rôles chez ce cinéaste qui
de cette actrice qui a parcouru l’écran
lui valent la reconnaissance du public : A doudes cinq dernières décennies. Son
ble Tour (1959), Les bonnes femmes (1960) nom est souvent associé à la Nouvelle
qui provoque un scandale à sa sortie - et Les
Vague du cinéma français, mouvement
Godelureaux (1962).
qui s’inscrit dans le contexte historique
Après plusieurs années d’absence, elle revoit
du début des 60’s, et  dans la renconTruffaut qui lui donne quelques conseils :
tre de plusieurs jeunes cinéastes dont
« Si vous aimez le travail de
François Truffaut, Éric Rohmer, Jean
quelqu’un, dites-le lui parce
Eustache, Claude Chabrol et Jeanqu’en général, c’est récipLuc Godard.  Pourtant, sa carrière ne
roque », c’est par ce procédé
se limite pas à cette période – bien qu’on lui
qu’elle revient à l’écran avec
compte plus de 120 longs métrages ! – bien
La fiancée du pirate de Nelly
d’autres ont été conquis par le timbre de sa
Kaplan (1969) et remporte un
voix, son sourire gourmand, son naturel et son
fier succès. Diourka Medveczky
incarnation de femme libérée.
(son époux de secondes noces)
Après le lycée, poussée par les ambitions de
lui donne ensuite l’opportunité
son père, elle intègre l’opéra de Nîmes où elle
de toucher à des registres
fait la rencontre quelques années plus tard de
plus sérieux.   « Une tentative
son futur époux, l’acteur Gérard
comme Marie et le curé
Blain qui l’emmène à Paris. En
avait attiré l’attention
Retrouvez Berna1955, le tournage des Salauds dette Lafont ce soir de Jean Eustache et
vont en enfer de Robert Hos- à 22h15, au Bistrot Philippe Garrel ». La
sein avec son idole Marina
maman et la putain de Jean Eustache
des Rencontres
Vlady, lui donne l’envie de se
(1973) constitue une étape importante
consacrer au 7e art. Elle fait la connaissance
pour sa carrière, les conditions difficiles du
de François Truffaut, qui lui offre le rôle féminin
tournage, l’intransigeance d’Eustache quant
de son premier court-métrage Les Mistons
aux textes a permis à l’actrice de révéler son
(1957). Claude Chabrol la découvre à l’écran et
potentiel dramatique. Pourtant, à la fin des anl’engage sur le champ pour interpréter l’héroïne nées 70, elle se tourne davantage vers des
du Beau Serge, sorte de vamp villageoise in- comédies « explicitement de série Z ».
carnant la séduction du retour à la terre. De là, 2e absence, et un retour fracassant avec

La maladie du président Jacob
Atteints d’une maladie curieuse nommée cinéphilie, trois
“grands malades” étaient présents avant-hier soir au Bistrot
des Rencontres.

Rencontre

Cette discussion, animée par le
chroniqueur et journaliste JeanJacques Bernard, avait lieu entre le
cinéaste Serge Le Peron et Gilles
Jacob (« Philippe Le Bel du cinéma »). Une présence exceptionnelle
que celle du président du plus célèbre festival au monde, d’autant plus
que l’homme se veut rare dans les
festivals autres que le sien.
S’il s’est rendu une seule fois ailleurs, « c’était à Venise et pour en
dire du mal », confie
t-il avec humour et
malice. Mais du mal
à Aubenas, il n’en a pas dit.
Au contraire, il souligne que
sa présence nous la devons à
son ami Pierre-William Glenn,
grand habitué des Rencontres,
qui lui a conseillé de se rendre dans la cité albenassienne
pour deux raisons : « L’amour
du cinéma » et « les bénévoles
qui animent ce festival ».
Être président, selon Gilles Jacob, consiste
à découvrir, réconcilier, s’engager, et parfois être menacé... Découvreur, lorsque, par
exemple, envers et contre tous, il est seul à
croire en un petit film italien tourné en super
8. Pourtant en 1978, présenté en compétition à Cannes, Ecce bombo révélera celui
qui deviendra l’icône du cinéma d’auteur européen : Nanni Moretti. « Mon intérêt est de
découvrir de nouveaux cinéastes, beaucoup
plus que de montrer les nouveaux films de

cinéastes reconnus ». Réconciliateur, lorsque acteurs et réalisateurs se sont brouillés
puis réconciliés dans son bureau. Engagé,
lorsque le film russe Stalker de Tarkovski
est présenté à Cannes malgré l’interdiction
des autorités soviétiques, et remporte le Prix
spécial en 1980. Menacé, lorsque la délégation russe constate la diffusion du film à son
insu. « J’aime et je défends les cinéastes
en tant qu’artistes mais en tant qu’hommes
aussi ».
Avant 1968, Cannes avait une vision très
diplomatique
avec
des enjeux politiques.
Depuis les années
70, Cannes, dont
il est le « réinventeur », donne à tous
les auteurs le droit
de s’exprimer librement. Sans cette rupture, les carrières de
Wenders, Tarkovski
ou Tarantino ne seraient pas ce qu’elles
sont devenues. « Tarantino m’a remercié en
disant que je lui avais fais gagner 10 ans de
sa vie ».
Cinéphile, Gilles Jacob l’est à toute heure,
même lorsque la fatigue le gagne. Une simple question à l’assemblée suffit, à laquelle il
s’empresse de répondre : « Est-ce qu’il y a
un film de François Truffaut qui vous est cher
? Moi en tout cas, c’est Le dernier métro et
ça va bientôt être mon heure ! ».
Lorraine Lambinet

l’Effrontée (en 1985), de Claude Miller où elle
joue la confidente de la jeune Charlotte Gainsbourg. Ce rôle lui vaut le César de la meilleure
actrice. Dix ans plus tard, Marion Vernoux réunit le trio de La maman et la putain d’Eustache :
Jean-Pierre Léaud, Françoise Lebrun et Bernardette Lafont sur son film Personne ne m’aime
(1994). « Marion adorait La
maman et la putain, tout en
réussissant une comédie
vive, pétaradante et aucunement nostalgique ». On peut
encore citer de nombreux
films dans les années 2000,
mais nous mentionnerons
uniquement « Les Petites
Vacances de Bruno Peyon
en 2006 dans lequel elle
interprète, avec justesse,
une grand-mère en perdition
face au comportement de sa
petite-fille.
Au fil de sa carrière, Bernardette Lafont s’est fait tour à tour actrice,
comédienne et professeure. Un parcours que
Truffaut lui a souvent reproché mais elle préfère
vivre sa vie comme elle entend : « Ce sont mes
choix, mes façons de papillonner… c’est ma
façon d’être, voilà ». Elle reçoit en 2003 un
César d’honneur en récompense de l’ensemble
de sa carrière.  .
Armelle Balaÿ

Sur le vif

les frères
Larrieu

Hier soir, au Bistrot des Rencontres, les frères Arnaud et Jean-Marie Larrieu ont accepté de venir
discuter de leur dernier film : Les Derniers Jours
du Monde.
Écrire un film en tandem, c’est relativement
fréquent dans le monde du cinéma. Écrire un
film avec son frère, c’est un privilège que peu de
cinéastes ont la chance de connaître. Et pourtant, c’est bien par deux frères (Auguste et Louis
Lumières) que toute
l’histoire du cinéma a
commencé…
Contenant
certains
passages
assez
osés, le film a suscité
chez les spectateurs
présents dans la salle
de vives réactions.
Pour certains, c’est un
chef-d’œuvre à la fois
audacieux et enivrant.
Pour d’autres, il s’agit
d’une succession de
scènes qui peuvent
lasser autant qu’elles
peuvent déranger… Une chose est sûre, personne
ne reste indifférent ! Aimant traiter l’apocalyptique
par l’intimiste, les frères Larrieu ne regrettent rien
des choix qu’ils ont fait pour Les Derniers Jours
du Monde quelles que soient les controverses
qu’il a provoquées.
Il ne faut pas chercher dans ce film de discours
moralisateur, d’ode à la nature ou de critique de la
société. La seule chose que nous enseignent les
frères Larrieu avec Les Derniers Jours du Monde
c’est que tout peut arriver !».
Amélie Barrande

Artisans
du ciné
par Véronique Estel

On appelle régie l’ensemble de l’équipe
de régisseurs, supervisée par le régisseur
général.
Le régisseur général est le collaborateur “direct” du directeur de prod, qui,
lui, négocie pour le producteur tous les
moyens et matériels techniques en préproduction, en production et en postproduction. Le régisseur général est le
responsable de l’organisation matérielle et
logistique d’un tournage et intervient dès
sa préparation en participant au repérage
des décors et lieux les plus adéquats pour
le film. Il s’occupe aussi des demandes
d’autorisation de tournage auprès des
particuliers, des syndics, des autorités
(mairie, préfecture de police, DDE...), ou
pour faire bloquer une ou plusieurs rues…
Un aspect très administratif qui nécessite
la rédaction de nombreux courriers. Il doit
surveiller la livraison et la réception du
matériel technique (caméras, éclairages…)
auprès des sociétés de prestataires et
l’approvisionnement des pellicules… Il
lui incombe l’organisation des accès et le
stationnement des véhicules techniques
(camion, machinerie, éclairage, régie
loges, cantine...). Pendant le tournage, il
doit assurer la coordination de diverses
opérations prévues au plan de travail
et autres plannings. Il doit donc organiser l’hébergement et les transports des
comédiens et des intervenants, la prise
en charge et les rendus de matériels, et
de manière générale régler les problèmes
pratiques. Il travaille en étroite collaboration
avec l’assistant réalisateur ainsi que les différents chefs de poste. Avec le 1er assistant
réal’, il supervise chaque jour la feuille de
service pour le lendemain. Pour toutes ces
tâches, il est assisté d’un régisseur adjoint
et de stagiaires ; des fonctions qu’il a bien
souvent lui-même occupées avant de
devenir régisseur général.
Le régisseur adjoint est un peu la nounou
de l’équipe ! Comédiens, techniciens, réalisateur et assistants… le régisseur cinéma
veille au confort de chacun pendant le tournage : réserver l’hôtel, le restaurant, prévoir
à manger et à boire sur la table régie, aller
chercher et accueillir les acteurs… Il court
tout le temps. Ses qualités ? La débrouillardise, le sens de l’organisation, le goût
du contact et beaucoup de courage car
le métier est prenant. C’est aussi l’équipe
régie qui met en place des barrières et
des “ventouses” pour sécuriser le lieu de
tournage.
On appelle table régie l’endroit du plateau
où l’équipe peut se restaurer sommairement lors d’une pause. C’est généralement
un simple table où sont mis à disposition
du café, du thé, des sodas et jus de fruits,
des biscuits, des fruits... On appelle caisse
régie, ou plus simplement régie, la somme
d’argent que l’on donne à un régisseur en
avance des dépenses qu’il aura à effectuer, par exemple lors des repérages.
Le régisseur est une pièce maîtresse
sur le plateau qui contribue à une bonne
ambiance.

Les bonnes femmes,
film de C. Chabrol avec Bernadette Lafont,
Stéphane Audran... France, 1960, 1h35.

Claude Chabrol filme ici le quotidien de
4 femmes, vendeuses en mal d’amour dans
un magasin d’appareils ménagers. Ce qui
caractérise Les bonnes femmes, ce sont
bien des personnages, des dialogues, une
mise en scène superbe mais aussi un décor,
celui du magasin, témoignant d’un certain
emprisonnement social.
Les vendeuses enfilent
leur blouse de travail et
entrent en scène, prenant place dans le huis
clos comme dans une
cage. Image amplifiée
par l’omniprésence de
la pendule qui souligne
la monotonie de leur existence. Elles attendent
l’heure de la sortie pour vivre leur rêves illusoires, et pour l’une d’elle en particulier,
c’est le drame. Bernadette Lafont interprète
avec un naturel déconcertant le personnage
de Jeanne, tournant ici en 1960 sous la direction de Claude Chabrol comme déjà dans Le
Beau Serge en 1958, et À Double Tour en
1959, puis ensuite dans Les Godelureaux en
1962. Sa collaboration avec le réalisateur en
fait une figure incontournable de la nouvelle
vague cinématographique..
Julie Savelli

Film de C. Morris avec
Riz Ahmed, Arsher Ali...
Angleterre, 2010, 1h41.

Four lions

Régisseurs
de cinéma

Critiques
Omar, Waz, Hassan et l’oncle Barrie, quatre terroristes islamistes
originaires d’Angleterre décident de
se faire sauter ou de faire sauter…
quelque chose pour devenir des martyres de l’Islam ! Une série de péripéties vont s’abattre sur ce petit groupe
de bras cassés qui tente par tous les moyens de s’engager dans le combat armé.
L’absurde des situations,
la maladresse et la stupidité des personnages
font sourire et on a dû
mal à ne pas voir des affiliations aux Monty Python et aux dénommés
Perceval et Karadoc de
la série Kaamelot. Pour
autant, le sujet du film
et certains passages contrastent avec un
film 100% comédie et laisse un arrière
goût amer à la drôlerie. C’est cela qui caractérise le cinéma de Chris Morris, dont ce
film est le premier long métrage mais qui a
déjà défrayé la chronique avec des shows
télévisés, et Paedogeddon, un documentaire satyrique sur la pédophilie. Pour sûr,
un film So British !
Armelle Balaÿ

Les Rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch
Doc. d’A. Linsel. Allemagne, 2010, 1h29.
Que dire lorsqu’il y a trop à dire, lorsque les
mots ne peuvent plus remplir leur fonction,
étouffés par des émotions impossibles à refouler.
Entraîné dans le tourbillon des
répétitions de Kontakthof de
Pina Bausch, reprise du spectacle originel qui a également
été présenté avec des seniors,
Les rêves dansants et ses collégiens devient le carrefour des
sentiments que l’on aurait pas
soupçonnés si présents ! L’on
sourit ou l’on pleure, sans trop
comprendre, pour des instants
si petits mais pourtant infiniment grands
dans leur richesse et leur signification. Tout
paraît nouveau pour ces jeunes jusqu’à ce
que l’on réalise que tout est nouveau pour
nous également, par notre façon de pouvoir
les voir nous révéler à cœur ouvert toute leur
sensibilité avec leurs doutes, leurs angoisses et espoirs. Ce moment charnière dans
leur vie, ils nous l’offrent pour nous permettre de comprendre l’importance des plus petits détails; une caresse, un mouvement du
bras, le regard.

Magnifique leçon d’humanisme, Les rêves
dansants filme dans toute leur pureté la confiance, le respect, la liberté et l’amour lors
des moments les plus intenses d’un spectacle – les répétitions. Véritable concentré d’une vie où l’on traverse toute la
large palette des émotions, les répétitions sont presque un moment sacré
d’un intérêt souvent plus grand que le
spectacle en soi. Tous les participants
et artistes créent ensemble une société miniature, dirigée dans ce Kontakthof par deux anciennes danseuses
de Pina Bausch, bouées de secours
d’un bateau parfois en pleine tempête.
Elles parviennent toutes deux à établir une grande relation de confiance et
d’écoute avec ces collégiens, tranche d’âge
que l’on pourrait tout de même décrire comme étant celle qui tend le moins à se confier
et à extérioriser, et à leur donner la force et
le courage de se montrer.
Avec une caméra agréablement discrète,
Anne Linsen et Rainer Hoffmann nous envahissent de bonheur en nous emmenant si
près d’une très grande création pour rester
en compagnie d’une géante de la danse que
l’on regrette déjà.
Louise Burkart

Coups de coeur. Ils vous recommandent...
Les découvertes
de Jacques Daumas
● Marga de Ludi Boeken. Séance

aujourd’hui à 21h (P).
● Illégal d’Olivier Masset-Depasse.
Séances aujourd’hui à 22h30 (P).

Les incontournables
de Gilles Jacob
● La maman et la putain

de J.
Eustache. Séance aujourd’hui à 17h (N).
● La mort de Mario Ricci de C.
Goretta. Séance aujourd’hui à 12h (N).

Les
Rendez
-vous

• La librairie,
une sélection
d’ouvrages sur les
invités, les films et
l’actualité cinématographique (au 1er étage du centre
Le Bournot, ouverte tous les jours,
de 11 à 21 heures).

• Bernadette lafont donnera une lecture de Balade dans le Gard, aujourd’hui à
18h, au Bistrot. Elle sera accompagnée par
les respirations musicales de M.-H. Courtin.
La lecture sera suivie d’une séance de dédicaces de l’ouvrage par Bernadette Lafont
et Bernard Bastide, à 19h, à la librairie des
Rencontres.

• Web-tv, les Rencontres c’est aussi
sur internet ! Retrouvez chaque soir les
interviews des invités, les impressions des
spectateurs et des bénévoles... sur : www.
maisonimage.eu, à la rubrique Rencontres
(ou directement à l’adresse http://www.maisonimage.eu/festival2010/festival-webTV.
html).
Aujourd’hui : interviews de Mariana Otéro et
de Gilles Jacob, micro-trottoir et le regard de
l’option du Lycée Marcel-Gimond.

• Pierre Barougier, co-réalisateur
avec Jean-Pierre Pozzi du documentaire
Ce n’est qu’un début (présenté en avantpremière aux Rencontres) sera présent
aujourd’hui, à la séance de 14h15 (au cinéma Le Palace), pour une discussion avec le
public. Il sera également présent demain, à
15h, au bistrot des Rencontres.

Le dessin du jour

par Julien Rocher

• Fréquence 7 - 92 FM (Aubenas)
Pendant le festival, Fréquence 7 propose
trois rendez-vous quotidiens. Aujourd’hui, à
10h30 : (15 min.) Didier Besnier (ou Jacques
Daumas) présente une sélection du bon cru
du jour (avant-premières, coups de coeur,
découvertes...).
A 12h : le journal des Rencontres (25 min.) entretien avec Bernadette Lafont*.
A 17h30 : le journal des Rencontres (25
min.) - entretien avec Serge Le Péron*.
* Sous réserve de modifications.

La photo du jour
par Antoine Lucsko

Autour du festival, images en mouvement
Petites coupures. Cette année en-

vention de 25 minutes où l’on se plaira à
core les Rencontres font place au spectacle retrouver Godard, Eustache (la Maman et
vivant et vous invitent à découvrir un duo
la Putain, programmé dans cette édition),
interprété par le danseur Yvan Gascon et la
Blier (pour son rapport décalé au temps)
comédienne Christelle Gault (Yeraz Comet simplement, où l’on se plaira à retrouver
pagnie) autour du thème du…
nos émotions de cinéphile.
Le spectacle Petites
cinéma bien sûr, ne nous égarL’intervention a lieu avant le
coupures précédera les magnifique film Les rêves
ons pas trop tout de même !
projections de Rêves
Un homme et une femme, bande
dansants sur les pas de
à part, dans un poétique mascu- dansants, aujourd’hui, à Pina Bausch, (voir critique
lin féminin, évoquent à travers 21h (V), et demain à en page 3), aujourd’hui et
14h30 (P).
la danse et la comédie deux
demain.
ou trois choses qu’ils savent du
Et pour ceux qui en veulent
cinéma. Partir de films précis pour Chrisencore, sachez que lors d’une résidence à
telle, ou d’émotions plus générales pour
Annonay, la compagnie a décidé de monter
Yvan, incarner des monstres sacrés, revisun spectacle (version longue) sur le même
iter les différents genres du cinéma, de la thème et qu’il devrait voir le jour en 2012. A
comédie italienne au western, les faire se
vos agendas !
croiser, se rapprocher. Au final : une interAnne-Laure Farges

Passeurs d’Images. Dans le cad-

Partant des titres de films projetés lors du
re des chantiers éducatifs organisés par le
festival, l’œuvre finale met en lumière un
service de Prévention Spécialéchange vidéo entre
isée de l’ADSEA07, quatre jedeux personnages fictifs
Projection et discussion
unes ont pu s’exercer en amont autour des productions des sur des thèmes tels que
des Rencontres aux métiers du ateliers Passeurs d’Images, l’amour, les rencontres…
son et de l’image. Animé par aujourd’hui, à 15h30, au Car dans cette création
Georges 2010, cet atelier procomme pour le cinéma,
Bistrot des Rencontres.
posé par le Service Jeunesse
c’est bien de regards qu’il
et la Maison de l’Image aura permis à ces
s’agit. Tout un programme dont le rendu
quatre albenassiens de faire part de toute
sera présenté au public aujourd’hui.
leur créativité.
L’équipe de Prévention
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