cinema amateur

FESTIVAL 8-9,5-16
Par Michel Gasqui
Malgré nos efforts, la séance de 20h00 rassembla seulement
une vingtaine de personnes. Nous fûmes déçus par ce
modeste résultat, toutefois, la soirée se déroula dans de
bonnes conditions, sans problème technique, avec la
participation active du public et dans une ambiance très
conviviale.
En fin de soirée, nous nous sommes posés la question de la
reconduction du Festival l’année prochaine. Un certain
nombre d’éléments positifs et les encouragements du public
nous conduiront certainement à recommencer l’aventure.

Fragments d’un bilan
La Préparation du Festival
Première tâche : trouver une date ou plutôt LA date la plus
appropriée pour notre Festival. Ce ne fut pas chose facile, pour
ne pas dire chose impossible. Les lieux culturels comme celui
des Pavillons-sous-bois, à la fois salle de cinéma et de
spectacles sont pris d’assaut d’une année sur l’autre. Les
programmes sont serrés et il faut tenir compte des séances de
cinéma, des installations des spectacles, des répétitions, des
spectacles scolaires qui peuvent venir se greffer etc. Les
vacances scolaires ne facilitent pas les choses. Finalement il
n’y a pas de dates idéales, il y a des périodes plus calmes !
Ensuite, pour cette première édition, nous avons conçu un
argumentaire, un règlement, une fiche d’inscription et une
affiche.

L

a première édition du Festival 8-9,5-16 s’est tenue le
vendredi 10 avril 2009, salle Philippe Noiret, à
l’Espace des arts des Pavillons-sous-bois. La
manifestation était co-organisée par Séverine Houy du
CECAS-Espace des arts et moi-même.

L’organisation matérielle : deux projecteurs Eiki 16 mm et
deux Elmo GS 1200 pour le format super 8 mm, des hautparleurs, une enrouleuse Marguet tous formats, des
colleuses à colle et à scotch, des bobines réceptrices, des
lampes (24 V 250 W) de rechange et un écran sur pied de
1,80 m de base. Tout cela était installé sur des praticables,
devant les fauteuils de la salle de spectacle, à la vue du
public.

C’est ainsi que nous l’avions présenté : un Festival pour le
plaisir de voir des films tournés avec les caméras de nos
parents et de nos grands-parents, projetés par des projecteurs
cinéma, comme avant, du temps du « Cinéma chez soi ».
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Concernant le communication, plusieurs axes ont été mis
en place. Afin de renseigner plus précisément sur l’objet du
Festival, les organisateurs et les modes d’inscription
notamment, nous avons conçu un site Internet. Le site fût un
outil très utile pour le public, il a permis de nous faire
connaître en dehors de la région parisienne. Si le Festival
perdure, nous souhaitons accentuer encore davantage ce
fabuleux moyen de communication.
Afin de chercher des partenaires et surtout des candidats, nous
avions réalisé un document de présentation. Toutefois, ce
document aurait mérité d’être davantage diffusé notamment
auprès des associations environnantes. Pour les années à venir,
il serait judicieux de prévoir un véritable dossier de presse.

le principe. La fascination pour « l’image qui vient de derrière »
est bien réelle. Le faisceau lumineux qui jaillit de l’objectif a
un effet hypnotique.
. Chaque film présenté possède son charme propre qui ne
réside pas forcément dans l’histoire, il faut le découvrir. Il faut
être attentif aux traits d’humour, aux personnages, aux idées
originales et aux trouvailles, aux jolis instants, aux couleurs,
aux paysages etc.
. De nombreux détails méritent d’être soulignés pour leur
intérêt historique, un regard sur le passé proche.
. Cette séance doit être vécue comme un moment privilégié, en
toute intimité avec le cinéma.
Une classe a répondu à notre proposition de séance scolaire le
vendredi après-midi.
Nous avons organisé un « ciné goûter » composé d’une
projection d’une heure et quart suivie d’un petit goûter. Entre
chaque film on marquait un temps d’arrêt pour pouvoir
discuter sur celui qu’on venait de voir et pour présenter le
suivant.
Désirant conserver le côté convivial des projections familiales
super 8, nous avions renoncé aux fauteuils de la salle et adopté
une installation au sol sur coussins et tapis. Un micro sans fil
avait été mis à la disposition des instituteurs, à faire circuler, si
besoin. Après la projection, j’ai présenté le fonctionnement des
projecteurs.
Au moment de la collation, les enfants nous ont exprimé leur
satisfaction notamment en parlant des films qu’ils avaient
préférés. L’âge des élèves de cette classe de CM1 était idéal
pour leur permettre de s’intéresser à ce spectacle tout en
gardant une certaine fraîcheur enfantine dénuée de préjugés.
La séance scolaire nous a semblé particulièrement intéressante,
à réitérer.

La Participation des cinéastes.
13 personnes ont participé au Festival, 11 en tant que
cinéastes amateurs, 6 d’entres-eux tournent encore en super 8
mm, 3 font partie du Ciné-Club Amateur de Provence : Serge
Gontier, Jean-Pierre Dedenon et Jacques Mouton.
28 films furent présentés à la sélection.

Le Choix des films.
Pour choisir les films et constituer les deux programmes
(celui pour les enfants et celui pour les adultes), nous nous
sommes réunis à quatre. Une soirée n’a pas suffit pour voir
tous les films, les répertorier, noter les durées et les
caractéristiques et enfin, les retenir ou les mettre de côté. Le
fait d’ « ouvrir » le Festival aux films anciens réalisés par des
cinéastes amateurs inconnus a élargi et enrichi considérablement les possibilités de programmation. Aucun film 9,5 mm
n’a été retenu car nous ne disposions pas de projecteur
suffisamment performant pour les passer en grande salle.

Dans le hall de l’Espace des arts : une mini exposition
de matériel de cinéaste amateur.

La soirée
L’idée était de proposer une séance « modulable » avec une
première partie, de 20h00 à 21h30, un pot avec table de vente à
la disposition de nos partenaires, une seconde partie d’environ
1h30 également et une troisième, en fonction du public restant,
qui aurait dépassé les 23h00, heure de clôture du Festival,
indiquée au programme.
Des échanges ont eu lieu entre les films, que nous avons tenu à
présenter, et la bonne humeur fut de mise.

Une séance pour les enfants
Nous avons décidé de proposer aux écoles de la ville deux
séances de projection pour un nombre réduit de classes. Nous
leur avons envoyé un document de présentation dont voici un
extrait :
. Le Cinéma chez soi (slogan inventé par Charles Pathé dans
les années « 20 » et qu’il ne faut pas confondre avec le Home
cinéma, mais on peut les comparer) n’est pas le rassemblement
autour de la télévision. Il distille de la magie (celle du cinématographe) et il engendre des échanges et des discussions.
. La séance de cinéma amateur est une séance plaisir où l’on
peut se permettre des commentaires, des blagues, des sifflets et
des applaudissements.
. La projection des films se fait devant les enfants qui peuvent
voir ainsi le fonctionnement des projecteurs et en comprendre

Les films projetés étaient tous intéressants parce que
chacun avait des caractéristiques spécifiques. Lors de nos
réunions de sélection, nous avons construit ce programme de
sorte qu’il existe de la diversité : nous avons alterné les genres
(fiction, documentaire, animation), les durées (certains films ne
dépassaient pas les 2 min alors que d’autres allaient jusqu’à
une demi-heure), la couleur et le Noir et blanc…
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Le public a été particulièrement étonné par la qualité du
documentaire Ce monde invertébré de Jacques Mouton (S8
sonore / Couleur / 12 min) sur la vie des insectes. Un
commentaire savant et passionnant « illustrait » de superbes
images. Banlieue de Robert Guénet (S8 sonore / N&B / 15
min) nous a offert un bel album d’images animées de
Franconville (département du Val d’Oise) dans les années
« 50 ». Serge Gontier nous avait adressé Il était une fois 1720,
un documentaire sur une fête historique à La Ciotat, filmé dans
un très beau noir et blanc (S8 sonore / N&B / environ 12 min).
Migration est un reportage scolaire de Jean-Pierre Dedenon
(S8 sonore / Couleur / 33 min) sur le sympathique et émouvant
voyage d’une classe marseillaise à Londres. Les courts films
de Dominique Mulmann étaient comme des délicieux bonbons
rafraîchissants qui ponctuaient bien agréablement les films
plus longs.
Merci à tous ceux qui ont participé à ce Festival avec leurs
films : ceux déjà cités, Jérôme Beauplan, Michel Gallois, Marc
Georges, Georges Hamard, Jean Maffioletti, Chloé Scalvino et
les inconnus qui ont réalisé de si belles images.
Merci à Elodie Larie-Vinet qui nous a aidé pour la programmation.
Merci à nos partenaires et à Cinémémoire (de Marseille) qui
nous a soutenu. Merci à François Chopin pour son aide.

Merci à Gaele et Vincent du CECAS-Espace des arts et surtout
à Séverine Houy qui m’a accompagné sur ce projet avec
enthousiasme, du début à la fin.


L’AVIS D’UN SPECTATEUR
… j’ai trouvé ce premier petit festival de cinéma amateur
sympathique, il gagne à être connu, avec plus de publicité…
… l’initiative du pot était originale et appréciée.
La programmation était variée et donnait un aperçu de ce
qu’on a réalisé et de ce qu’on peut encore réaliser aujourd’hui,
particulièrement en super 8 mm.
Dans ce que j’ai vu, des films m’ont plus intéressés tels : Les
Oufs à Auch (Dominique Mulmann), Banlieue (Robert
Guénet), Sur le tableau noir (Michel Gasqui), Ce monde
invertébré (Jacques Mouton).
Même avec peu de moyens, on peut réaliser des courtsmétrages riches dans le contenu.
Michel Gallois

VIème FESTIVAL DES FILMS COURTS MÉTRAGES AMATEURS
Par André Simien
Malgré un temps pluvieux, le Festival s’est déroulé dans une
ambiance conviviale. Les festivaliers qui venaient des
régions au nord, à l’ouest et à l’est de La Ciotat ont gardé
leur bonne humeur malgré l’absence de soleil.
Le jury présidé par Eva Magni réalisatrice de courts
métrages, Roger Besson qui organise le festival en Lubéron
(par ailleurs, grand collectionneur) et Jean-Pierre Dedenon,
cinéaste amateur et animateur d’un club de cinéma en milieu
scolaire, au lycée Marcel Pagnol.
Cette année, un film espagnol (de Catalogne) et un film d’un
jeune cinéaste de dix-huit ans ont été primés.
Palmarès :
Catégorie documentaires :
1er prix : Le Tramway marseillais de Patrick Roblès
2ème prix : Fuves preservant el ruc Catala de Bertran Pons
Joan
Catégorie reportages :
1er prix : SK8 de Julien Roblès
2ème prix : Deux hommes sur trois roues de Alain
Petitmangin
Catégorie scénarios :
1er prix : Ultima volatura de Bernard Trembloy
Prix du public : Au fil des saisons de Jean Penavayre
Francis Simonini, producteur et Marité Salles, journaliste à
Radio Dialogue de Marseille ont participé à la remise des
récompenses.
A la fin de la manifestation, tout le monde a retrouvé le hall
de l’Eden Théâtre où un vin d’honneur clôtura ce Festival.
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