CinéVIF choisit à nouveau Saint Denis pour la quatrième édition des
Méliès du court métrage.
Le club TASVU est fier d'accueillir ce concours régional qui se
déroulera les vendredi 5 et samedi 6 avril 2019.

Les Méliès du court-métrage mettent en lumière des films de cinéastes qui n'ont pas forcément
accès aux aides financières de l'industrie du cinéma. Le club remercie la ville de Saint Denis
pour son soutien à l'accès à la culture pour tous. En effet, la mairie met gracieusement à notre
disposition la salle de projection de la Bourse du travail.
D'ailleurs, nous tenons à remercier tout particulièrement Madame Jaklin Pavilla, première
adjointe, présente lors de la première édition, et son engagement auprès de notre club et
CinéVIF pour la pérennisation de cet événement.
Nous vous attendons public dionysien et francilien dès vendredi pour découvrir et soutenir les
fictions et documentaires de réalisateurs et réalisatrices passionnés. Chaque club a sélectionné
avec minutie ses meilleurs films pour vous les présenter, et partager avec vous un moment
unique !
Vous aurez la possibilité d'échanger avec les réalisateurs présents.
Samedi, le jury composé de membres de la FFCV (Fédération Française du Cinéma et de la
Vidéo), professionnels du cinéma, de l'audiovisuel, et de la culture, remettra plusieurs prix, dont
celui très convoité du Méliès d'Or.
Nous avons hâte de vous accueillir pour vous faire voyager dans ce monde merveilleux qu'est
le septième art.
Guilaine MONDOR
Présidente du club TASVU
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Chers amis vidéastes,
2019 verra la 4e édition de notre Concours régional « Les
Méliès du court-métrage. »
Un an s’est écoulé exactement depuis la précédente édition, puisqu’elle s’était déroulée les 6
et 7 avril en 2018, et c’est avec plaisir que nous nous retrouvons ici. En effet pour la 2e année
consécutive nous sommes accueillis à la Bourse du travail de Saint-Denis par la Mairie et par
le club TASVU. C’est au nom de CinéVIF que je tiens à leur adresser nos vifs remerciements
et tout particulièrement à Guilaine Mondor Présidente du club TASVU et à son équipe.
Nous allons découvrir la production 2019 de nos membres, nous connaissons les talents d’un
grand nombre mais nous allons découvrir de nouveaux réalisateurs. Nous souhaitons que ces
journées bien remplies, soient l’occasion d’échanges amicaux et de belles rencontres, nous y
sommes très attachés.
C’est avec enthousiasme que Pascal Bergeron s’est proposé pour animer un forum entre
chaque séquence, selon la formule particulièrement appréciée, menée, au Festival national de
Soulac-sur-Mer.
Je rappellerai que la ville de Saint-Denis a un passé royal : Saint Denis avec sa BasiliqueCathédrale, est depuis le règne de St Louis au XIIIème siècle, nécropole royale.
La Bourse du travail est une salle de spectacle de 400 places, qui porte le nom de Marcel Paul,
dirigeant syndical, résistant et ministre de la production industrielle en 1945 1946. Cet
amphithéâtre est un lieu important d’animation de la vie politique et culturelle locale. La
population de 115 000 habitants, est formée de travailleurs issus de la diversité, une population
jeune et dynamique.
Saint Denis est devenu la Cité du Cinéma avec tous ses studios de tournage et l’implantation
de l’école de cinéma de Luc Besson. La ville est tournée vers l’avenir avec de grands projets.
C’est autour du Stade de France et de la Cité du Cinéma que la Cité Olympique et
Paralympique va accueillir les jeux de 2024.
N’oublions pas que CinéVIF est désormais dyonisienne, comme notre fédération nationale la
FFCV, situées le long des quais de Seine, dans un immeuble le 6B dédié aux artistes.
Je vous souhaite à toutes et à tous, deux très belles journées
cinématographiques.
Marielle Marsault
Présidente de CinéVIF
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PRÉSENTATION DU JURY

Présidente Michèle Jarousseau
Coréalisatrice avec son mari de nombreux reportages et documentaires,
Michèle est une passionnée des cultures et des peuples qu'elle rencontre
un peu partout dans le monde. Elle fait partie du comité de l'UCCVO
(Union Des Clubs Cinéma Vidéo De L'Ouest (4e région) et du conseil
d'administration de la FFCV depuis 2017 où elle anime la commission
d'organisation du festival national.

Boualem Gueritli
Réalisateur et grand reporter, il est l’auteur de près de 300 émissions,
reportages et documentaires pour France Télévisions et des chaînes
étrangères. Il a réalisé des magazines de géopolitique et quatre heures
hebdomadaires de programmes pour la jeunesse en direct durant
plusieurs années.

José Pentorscope
Ecrivain, Président fondateur du Centre d’information, formation,
recherche et développement pour les originaires d’Outre-mer (Cifordom).
Depuis 2001, il a créé le Prix littéraire « Fetkann » valorisant les principes
républicains et favorisant le travail et le devoir de mémoire.

Sophie Baudoin
Membre du club DiViPassion (Athis-Mons), elle participe aux sélections
de courts métrages du Festival, elle est passionnée de théâtre et de
cinéma

Michel de Ridder
Réalisateur chevronné, il a animé pendant 9 ans le Caméra Club du
Chesnay et a suscité des vocations de jeunes cinéastes professionnels.
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Vendredi 5 avril 2019
Catégories
F-Fiction RD-Reportage-Documentaire EX-Expérimental, Expression libre A-Animation M-film Minute

14 h 15

Projections vendredi

P1

Film n°1

Jean-Pierre GILLET, CACS
14' 55"
RD
Regarde, de tous tes yeux regarde
Sur les traces de Michel Strogoff, le héros de Jules Verne, un voyage dans le
transsibérien pour découvrir la lac Baïkal, "la merveille de la Sibérie" située à 5 000
kilomètres à l'Est de Moscou.

Film n°2

Jean-Pierre HEBERT, CLAP VIDEO 7
14' 40"
RD
Rockin' Friends
Interviews de 3 amis qui, à la quarantaine, décident d'interpréter en concert la
musique de leurs 20 ans.

Film n°3

Christian ARNAULT, CCV
Santonnier à Manosque
Interview de Michel et Michelle GILLI, santonniers à Manosque.

Film n°4

Roger MALTERE, CINAMAT L'Haÿ-les-Roses
5' 17"
RD
Souffre douleur
L'Indonésie est la plus vaste zone volcanique au monde. A l'Est de java se trouve
un volcan unique au monde, c'est le lieu de travail de ces souffre douleur.

Film n°5

DiViPassion
10' 17"
RD
Stephen Kennedy, un soldat irlandais dans la grande guerre
Quatre jeunes enquêtent sur la présence d'un soldat irlandais enterré au carré
militaire d'Athis-Mons.

Film n°6

Josette BARDY, CIV
T comme Transgenre
Transgenre, un parcours douloureux et plein d'embûches.

19' 14"

RD

Film n°7

Olivier DARNAY, CAB
TEOSP Services
TEOSP Services récupère vos colis à la maison.

0' 43"

M

6' 03"

RD
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Film n°8

Marielle MARSAULT, CLAP VIDEO 7
14' 14"
RD
Timkat
En Ethiopie, ce pays de la corne de l'Afrique, à 60% chrétien, Timkat est la fête
annuelle la plus importante.

Film n°9

Philip MALCA, AAIS
18' 00"
RD
Two Third
A 11 km des beaux quartiers du Cap en Afrique du Sud, sa face cachée, le township
Langa : les deux tiers de la population du Cap y vit ou y survit.

16 h 20

Forum 30 minutes

16 h 45

Projections vendredi

P2

Film n°10

Christophe BLANCHARD et Philippe MALOUET, CACS
7' 00"
F
Un été au p'tit Mesnil
Léo passe ses vacances avec son grand père Marcel. Lors d'un pique-nique ce
dernier lui raconte son plus beau souvenir de vacances durant l'été 1944.

Film n°11

Charles RITTER, UAICF Paris Sud Est
11' 39"
F
Une question de probabilité
William, Tom et Rachid sont réunis pour une soirée foot à la télé. Mais des
événements extraordinaires vont se succéder : coïncidences improbables mais
possibles ?

Film n°12

Catherine RONDEAUX, CCV
4' 36""
RD
Vaires, hier à aujourd'hui
Différentes vues anciennes et récentes de la ville de Vaires-sur-Marne en
célébration des 50 ans du Caméra Club Vairois (CCV).

Film n°13

Jean-Pierre GOJARD, CIV
Valparaiso
Histoire de Valparaiso.

Film n°14

Jean-Pierre GILLET, CACS
14' 57"
RD
Yves Aubry, la force de la couleur
A l'occasion du vernissage de sa dernière exposition, interview d'Yves Aubry,
peintre remarquable par son style unique et original. Pendant qu'apparaissent
plusieurs toiles, des visiteurs témoignent.

7' 48"

RD

Film n°15

André ETIENNE, ACV 95
12' 09"
RD
48 heures en Equateur dans la jungle amazonienne
Immersion en petit groupe dans la jungle amazonienne en République d'Equateur.
Ce lieu de découverte est uniquement accessible en pirogue sur la rivière NAPO.

Film n°16

Michel ROSENSTEIN, Frédéric ALBERT, Jean-François MOUNET, CAP

Film n°17

Daniel THIERY, CLAP VIDEO 7
Echec et mat
Début de mission pour l'homme au chapeau.

1' 00"

M

Film n°18

Michel POUILLOT, AVM
Enfumé
Une surprise au réveil.

1' 00"

M

12' 27"
F
9 H pile !
Un salarié arrive systématiquement en retard à son travail et s'expose aux reproches
de son chef. Malgré ses efforts pour redresser la situation, rien n'y fait et la situation
devient intenable.

18 h 20

Forum 30 minutes

18 h 50

Dîner 1 h 30

20 h 20

Projections vendredi

P3

Film n°19

Jean-Pierre GOJARD, CIV
Assam, état méconnu de l'Inde
Découverte de l'Assam.

10' 40"

Film n°20

Roland PETITJEAN, CAP
21' 24"
RD
Aux confins oubliés de l'Inde
Une incursion aux confins de l'Inde à la découverte de tribus méconnues et des
derniers coupeurs de têtes de ce pays,

Film n°21

Dominique SEMETTE, CINAMAT L'Haÿ-les-Roses
Avec les hommes oiseaux
Reportage sur le club de parapentistes de Thonon-Orcier.

10' 15"

RD

RD
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21 h 10
21 h 30

Forum 20 minutes
Fin des projections du vendredi

Samedi 6 avril 2019
Catégories
F-Fiction RD-Reportage-Documentaire EX-Expérimental, Expression libre A-Animation M-film Minute

9 h 00
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Projections samedi

P1

Film n°22

Alexandrine FARHI et Thierry LAPORTE, CCV
6' 50"
RD
Biathlon
Le biathlon, un sport qui nécessite effort et concentration. Photos et vidéos prises
lors des championnats de France.

Film n°23

Claude ETIENNE, CAP
Ça va chauffer
Le cinéma est un art d'illusion.

Film n°24

Serge GASTINEAU, AAIS
16' 50" RD
Caméra au poing
L'aventure entraîne vers des rencontres à risques. Dans son activité de caméraman,
la baroude n'était pas le choix de Pierre Beaumard. Elle est devenue une passion.

Film n°25

Jacky BIDAULT, CLAP VIDEO 7
11' 00"
F
Ce que je veux
Après une vie heureuse, Marcel découvre que son cancer est incurable. Il demande
à sa fille de passer le voir pour l'informer de son désir de fin de vie.

Film n°26

Jade MORICE, Sarah ACKERER, Eunsol RYU, DiViPassion
Concordances
Portrait de deux femmes réunies sur la question du métissage.

5' 24"

17' 57"

F

RD

Film n°27

Nicolas GEGOUT, DiViPassion
19' 04"
RD
Dans la peau de Lunart-x
Après avoir voyagé pendant plus de quatre ans à travers le monde, Lunart-x revient
inspirée et déterminée pour construire sa vie en France et vivre de son art : le
spectacle vivant.

10 h 30

Forum 30 minutes

11 h 00

Projections samedi

P2

Film n°28

Didier BOURG, DiViPassion
Et Leïla advint au monde
Dix images, un film.

1' 00"

M

Film n°29

Didier BOURG, DiViPassion
Éveil à la foi(s)
Les grands ensembles de l'Essonne à l'heure des communions.

4' 40"

EX

Film n°30

Claude ETIENNE, TASVU
7' 10"
Flagrant délit
Mauvaise après-midi pour Balthazar entre sa femme et sa maîtresse.

F

Film n°31

CACS
Fou de cinéma
Interview d'un réalisateur illuminé.

M

Film n°32

Philippe JACON, CAP
8' 15"
F
La boîte
Une jeune femme rejoue la scène de l'abandon par ses parents pendant la guerre
du Vietnam.

Film n°33

Marie CIPRIANI, CAP
19' 25"
RD
La chambre à la treue
Un décorateur de plateau de cinéma se souvient d'un tournage dans le Berry en
hiver qui l'a fortement marqué.

1' 00"
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Film n°34

Anne DEBEVER, CAP
11' 18"
La fabrique des collages
Une artiste entrouvre pour nous son processus créatif dans ses collages.

Film n°35

Vincent FAUVELL-CHAMPION et Olivier DARNAY, CAB
15' 00"
F
Le discours
Le conseiller d'un ministre autoritaire, à force d'être sollicité sans aucun répit, finit
par prendre sa revanche. Celle-ci sera terrible.

12 h 20

Forum 30 minutes

13 h 00

Déjeuner 1 h 30

14 h 30

Projections samedi

RD

P3

Film n°36

Marcel CHANET, RVB
6' 15"
F
Le faux témoin
Un homme poursuit puis tue sa femme en forêt. Il transporte le corps et s'en
débarrasse en la faisant couler dans le lac mais il est observé pendant ce temps.

Film n°37

Christel DAVID, UAICF Paris Sud Est
14' 45"
RD
Le Naadam
Gengis Khan aurait fondé le Naadam en 1207 pour honorer les meilleurs cavaliers,
lutteurs et archers.

Film n°38

Yohann COMPIN, DiViPassion
11' 00"
F
Le point de fuite
Joe est surmené par sa vie. En rentrant chez lui, il décide de fuir son quotidien pour
se retrouver. Sa fuite va le mener en pleine forêt. Seul, il va y faire des rencontres
inattendues.

Film n°39

Nelly FERAILLE, CINAMAT L'Haÿ-les-Roses
8' 11"
RD
Le Pua Kumbu
Dans la tribu des Ibans, derniers chasseurs de têtes de Malaisie, sur l'île de Bornéo
on fabrique une couverture ornementale dans la plus pure tradition.

Film n°40

Philip MALCA, AAIS
11' 57"
RD
Le Temps s'est arrêté à Nizwa
Farah est de passage à Paris et vient rendre visite à Emmanuelle dans sa maison
de campagne. Elle lui apporte une boite de dattes de Nizwa à Oman.

Film n°41

Jean-Pierre MASSON, CLAP VIDEO 7
13' 54"
F
Le Voyage
La femme peut tout excuser hormis l'indifférence. Mots clés : voyage, piscine, mer,
indifférence.

Film n°42

Charles RITTER, UAICF Paris Sud Est
13' 23"
Les bénévoles de la Banque
Le quotidien des bénévoles de la Banque alimentaire Paris-Île-de-France.

16 h 00

Pause 15 minutes

16 h 20

Projections samedi

RD

P4

Film n°43

Franck LAISNE, AAIS
4' 44"
F
Les oubliettes de ma mémoire
Une femme est accompagnée de son mari pour aller à une golden-partie et elle
retrouve son ex qu'elle croyait avoir oubliée, mais il n'est pas tombé dans les
oubliettes de sa mémoire...

Film n°44

Philippe LEFELLE, Michel ROSENSTEIN,

8' 52"

F

Alexandre THOMAS, Jean-François MOUNET, CAP

L'incompris Un apprenti cinéaste raconte un projet de scénario à sa jeune
femme : l'intrigue est si compliquée que la femme perd pied et s'en désintéresse.
Mais le mari continue de la harceler inlassablement.
Film n°45

Didier VINCENT et Marcel CHANET, RVB
3' 09"
EX
Making très of
Deux présentateurs de télévision n'arrivent jamais à mener à bien leur présentation
face aux téléspectateurs : bruits, parasites, cadreurs, preneur de son, etc.

Film n°46

Philippe FAGOT, CIV
12' 53"
RD
Mémoire de peau
Souvent occulté, le tatouage devient de nos jours un phénomène de société et un
art qui vous colle à la peau.

Film n°47

Didier BOURG, DiViPassion
2' 39"
EX
Nous étions si(x) grands ensemble(s)
Variation sur la vie qui est née de l'édification des grands ensembles dans les
années 60-70.
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Film n°48

Alexandrine FARHI et Christian GUEGUEN, CCV
6' 33"
F
Out
Un homme en plein « burn out » arrive au paroxysme de son mal être à son travail.
Fantasme ou réalité, les événements qui se succèdent le mettent face à lui-même.

Film n°49

Guy LAMOUROUX, CINAMAT L'Haÿ-les-Roses
Paradis numérique
Une culture un peu spéciale.

Film n°50

Jean-Claude REAL, CINAMAT L'Haÿ-les-Roses
14' 00"
RD
Prodige
Le séjour d'une petite enfant venue en France pour une importante opération
chirurgicale.

Film n°51

Guy LAMOUROUX, CINAMAT L'Haÿ-les-Roses
Que d'eau, que d'eau !
Montage mouillé.

17 h 30
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Forum 60 minutes

1' 00"

1' 00"

M

M

18 h 30

Apéritif et dîner 2 h 00

20 h 30

Palmarès

21 h 30

FIN des MÉLIÈ S
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Notes personnelles
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OR

LE MÉLIÈS

ARGENT

BRONZE

Le Méliès d’Or - Grand Prix du festival
Méliès d’Or de la Fiction
Méliès d’Or du Documentaire
Méliès d’Or du Film Minute
Méliès d’Or de l’Image de film de Fiction
Méliès d’Or de l’Image de film Documentaire
Méliès d’Or de la Bande Son de film de Fiction
Méliès d’Or de la Bande Son de film Documentaire
Méliès d’Or du Montage de film de Fiction
Méliès d’Or du Montage de film Documentaire
Méliès d’Or de la Mise en Scène
Méliès d’Or du Scénario
Méliès d’Or de l’Originalité Documentaire
Méliès d’Or du film Animalier ou de Nature
Méliès d’Or de l’Interprétation Féminine
Méliès d’Or de l’Interprétation Masculine
Prix de la musique originale offert par le CIV Vanves

Remerciements
Ville de Saint-Denis
Société Loca Images
et à Daniel PAYARD pour ses interludes.
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