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Edito
Bien chers membres de CinéVIF – FFCV,

N

ous voici rendus début juin avec une petite lueur d’espoir en direction d’une possible

régression de la pandémie.
Pour ce qui nous concerne, nous sommes impatients de pouvoir voyager à nouveau,
tourner des films en extérieur comme en intérieur et nous retrouver dans le cadre de nos
festivals cinématographiques.
C’est en tous cas ce que je peux nous souhaiter de mieux au début de cette période
estivale !
Dans un esprit de continuité dans nos échéances calendaires, les regards régionaux et
fédéraux commencent à se tourner vers Soulac-sur-Mer avec une forte espérance de pouvoir
dérouler notre concours national en présentiel. Un prochain conseil d’administration fédéral doit
se réunir afin d’en discuter l’organisation.

Je profite donc de ce numéro de juin pour vous souhaiter un bel été, de bons tournages et
de nous retrouver éventuellement dans le cadre d’une projection.

Bien amicalement
Jean-Pierre MASSON
Président de CinéVIF
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Festival National de Courts Métrages FFCV

Pour sa 81ème édition, le concours nationale se déroulera à Soulac du 23 au 26 septembre 2021 au cinéma
Océanic. La situation sanitaire et le tout nouveau déconfinement nous permettent d'espérer la tenue du festival
national de la FFCV comme prévu, voir les infos sur le site de la FFCV.
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Les Méliès 2021 : une édition en direct réussie !

Au mois de décembre 2020, LA FFCV m’interrogea sur notre déroulé prévisionnel de notre concours régional.
J’émis alors un avis pessimiste quant à une possible reprise de l’évènement en présentiel et pris le risque de
pré-annoncer une formule en direct sur YouTube.
- Pourquoi un tel choix alors que cela n’avait jamais été tenté auparavant ? Pour plusieurs raisons :
- Les Méliès 2020 avaient suscité leurs lots de critiques : en particulier sur le fait que le Jury avait disposé de
tout son temps (trop pour certains) pour voir les films et élaborer un palmarès.
- Les membres de CinéVIF – FFCV ont été privé en 2020 de la projection des films l’espace d’un weekend.
Au cours de l’été 2020, j’ai fait l’acquisition sur coup de cœur de l’ATEM Mini Pro ISO de Blackmagic. Une
merveille technologique pour faire du streaming avec 4 entrées commutables, une sortie Ethernet en direction de
YouTube ou équivalents et une capacité d’enregistrement des flux d’entrée et de sortie. Mes premiers essais furent
concluants : La qualité image et son était au rendez-vous !
Restaient plusieurs inconnues :
- Aurions-nous suffisamment de films en compétition avec cette pandémie à rallonges ?
- YouTube acceptait-il des flux en direct longs de plusieurs heures et sans interruptions publicitaires ?

- Le moteur YouTube de vérification et de protection des droits d’auteurs était-il un obstacle sur des cas limite ?
- Le lecteur ZAPITTI de CinéVIF était-il totalement compatible avec ce type de diffuseur ?
- Pourrions-nous techniquement marier la diffusion de films avec un jury en visioconférence ZOOM lui-même en
direct sur YouTube ?
- Notre capacité à intervenir en direct sur YouTube ?
- Que faire en cas d’incident technique ?
Le fait de disposer de tout le matériel nous permit de faire de nombreux essais. La configuration finale fut
arrêtée. Mais toute cette technique ne servait à rien si en face nous n’avions pas la matière à diffuser. Patrick LANZA
fût l’artisan chef d’orchestre de talent pour toutes les couches graphiques de présentation des 31 films que nous
reçûmes dans l’entretemps.
Nous fîmes deux essais en vraie grandeur :
Un essai en configuration réelle visioconférence ZOOM relayée sur YouTube
Une diffusion intégrale des presque 7 heures de projection scindée en 3 parties (matin, après-midi, palmarès).
Pour l’anecdote, le jour de l’essai, un ouvrier électricien intervenant chez moi fit un court-circuit provoquant une
coupure générale d’électricité. Panique à bord : il fallut 30 mn pour reprendre la projection sans avoir pu prévenir les
supposés internautes de ce qui se passait et tout en espérant que la disjonction n’avait pas provoqué de dégât
matériel ou logiciel …
Le jour J étant arrivé, je pris un maximum de précaution pour qu’un tel évènement ne se reproduise. En cas
d’incident technique non fatal, nous avions prévu une vidéo du genre du petit train de la télé pour ceux qui ont connu
les incidents de l’ORTF …
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Mais le miracle s’est accompli :
Aucun incident technique à déplorer. Le samedi, nous avons eu une moyenne de 64 internautes connectés
tandis que le dimanche du Palmarès vous étiez 80 à nous suivre …
Le Jury a fonctionné dans de bonnes conditions en visioconférence et était à l’heure du rendez-vous pour la
délivrance du Palmarès.
Nous reçûmes de nombreux messages de félicitations !
Tout cela étant dit, quelles sont les leçons à retenir pour 2022 ?
Nous espérons tous un retour de la formule en présentiel !
En 2022, le processus d’inscription des films se fera très vraisemblablement par Internet et la validation encore
simplifiée …
Nous devrons trancher une bonne fois pour toute la question de l’acceptation en compétition de films ayant
bénéficié de financements participatifs non institutionnels tout en sachant que la FFCV y est favorable.
Devrons-nous ouvrir la porte à une participation extérieure à notre concours régional sur la base d’un comité de
sélection en amont ?
Le Conseil d’Administration de CinéVIF se réduit présentement à 3 personnes actives. J’ajoute la participation
appréciée de Didier BOURG pour ce qui concerne la formation en binôme avec Patrick LANZA. C’est beaucoup trop
peu pour un avenir assombri par la menace d’une obsolescence programmée liée à l’âge moyen de nos membres
d’une part, et une ambition légitime de nous dépasser d’autre part. Le renouvellement des membres du C.A. en
décembre 2022 sera déterminant.
Jean-Pierre MASSON
Président de CinéVIF

Écran de visio présentant le jury, la secrétaire du jury et les techniciens
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Georges et le dragon
Une production originale du CAB

Le pitch de « Georges et le dragon » : en 1302, un dragon vivant dans la forêt de Saint-Vrain sème la terreur
dans le village de Marolles-en-Hurepoix. A la demande de l’évêque de l’Hurepoix, le chevalier Georges et son écuyer
Hugues viennent à la rescousse des villageois pour affronter le monstre et entrer ainsi dans la légende. Cette histoire
se résume en seulement deux petites phrases, mais son écriture et sa réalisation ont demandé beaucoup de temps,
de la persévérance et de l’imagination pour faire aboutir le projet. Pour cela, il a fallu surmonter tous les obstacles
techniques. Cet article se propose de retracer le travail d’écriture, le tournage et les trucages sur fond vert d’un court
métrage ambitieux qui a le grand mérite d’avoir été réalisé avec pratiquement pas d’argent. Soit environ une centaine
d’euros pour les costumes et les accessoires.

Deux versions du scénario et des dialogues ont été nécessaires. La première a été rédigée en septembre 2018, puis une
seconde version a été écrite en décembre 2019. Cette lente
maturation du scénario a permis de lancer en même temps
une préproduction afin de trouver tous les décors, les costumes, les accessoires, les dragons et les musiques. Pendant
l’été 2019, Olivier a prêté sa voix pour jouer le rôle du narrateur, et les petits-enfants et la fille de Jean-Pierre ont enregistré la chanson « dragon y-es-tu » avec un brin d’humour moqueur. En agissant ainsi, il a été relativement aisé
d’écrire le découpage technique qui était prêt en mars 2020 pour un tournage en juin. Mais comme chacun sait la
pandémie du COVID-19 nous a plongé dans un premier confinement qui a contrarié notre projet. Heureusement, nous
avons eu une petite fenêtre d’opportunité en septembre 2020 pour commencer le tournage avec les acteurs.
Ainsi, le 26 septembre 2020 au soir, j’adressais ce
message plein de reconnaissance à nos deux acteurs
principaux et à tous les membres du Club Audiovisuel du
Bouchet : « je vous renouvelle à tous mes vifs remerciements
pour le tournage de ce matin des scènes avec les acteurs
principaux de Georges et le dragon. Tout s'est déroulé parfaitement comme je l’avais imaginé dans l’écriture du scénario, des
dialogues et du découpage technique. Je portais ce projet
insensé depuis plus de deux ans lorsque que j'avais eu la
certitude, lors de nos séances de travail en soirée au CAB, que les incrustations avec le dragon et les acteurs étaient
réalisables afin de pouvoir traduire en images cette histoire. Ce film est bien sûr un film club. Sans le Club Audiovisuel
du Bouchet, sans les acteurs, et sans l'accueil généreux et renouvelé de Christophe dans son garage studio et dans
son jardin, ce petit film ne serait resté qu'un doux rêve. Pour que ce rêve devienne maintenant une réalité, il nous reste
encore à tourner quelques petites séquences sans les acteurs principaux avant de pouvoir nous attaquer aux difficiles
incrustations, puis ensuite au montage proprement dit ».
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Peu de temps après, du mois
d’octobre 2020 jusqu’au mois de mai
2021, en raison de la crise sanitaire
du COVID-19, notre pays était à
nouveau paralysé par deux confinements successifs. Olivier et moi,
nous avons dû inventer une forme
inédite du montage d’un film par le
télétravail. Cela nous a demandé au
moins sept mois d’envois hebdomadaires de fichiers en utilisant des
plateformes gratuites d’échange de
dossiers volumineux.
Lors des premiers mois de
montage, nos échanges furent assez
fastidieux, car cette méthode de
travail en distanciel était un peu comparable à celle de deux tisserands
qui effectueraient chacun isolément
leur ouvrage avant de les réunir en
une seule étoffe. L’ardeur au travail
et de la ténacité ont donc été particulièrement nécessaires pour ne
pas nous détourner de l’objectif commun. En fait, il nous a fallu du
temps avant que les premiers résultats attendus apparaissent
clairement à l’écran. Compte tenu de la complexité des incrustations à réaliser en fusionnant les décors, les acteurs et le dragon, il
n’était pas rare pour Olivier de mettre parfois huit à dix jours pour
monter seulement une séquence de trente secondes. D’ailleurs à
ce sujet lors d’un de nos échanges en février dernier Olivier m’écrivait : « En ce qui concerne ton nouveau film, Georges et le dragon
qui paraissait peut-être à mon goût un peu trop ambitieux au
départ, son assemblage devient désormais cohérent. Tu as tous
mes compliments. Ainsi, tu as su te jouer et surmonter les difficultés en trouvant les bonnes illustrations par ton travail
de documentaliste en plus de toutes tes autres charges. Un vrai combat ! A noter que pour chaque séquence, chacun
de tes plans numérotés sont « livrés » au montage accompagné de ses propres décors cohérents avec la scène, selon
vues de face, vues arrières et de profils, bravo. Je pense que le résultat final sera amusant et très original. J’ai
moi-même bien ri en montant cette ‘‘tragique’’ séquence ».
Pendant tous ces longs mois de post-production à distance, nous avons beaucoup échangé tous les deux pour
parfaire chaque séquence, y compris avec les génériques. Olivier a toujours placé la barre très haute. Il n’a jamais
cédé à la facilité. Il a fait preuve d’une perpétuelle minutie et d’une approche très astucieuse du montage qui bonifie les
images et le son qui étaient parfois, il faut bien l’avouer, assez médiocres. J’ai découvert grâce à lui l’existence du
Loudness-Radar.
Les incrustations sur fond vert ont été comme d’habitude une véritable gageure. Tant au moment du tournage,
qu’au moment du montage. Tous les membres du CAB et les acteurs avaient leurs habitudes, car une nouvelle fois
après le tournage en 2018 du court métrage Le Discours, nous sommes revenus tourner dans le garage studio de
notre ami Christophe. La bonne humeur et la décontraction y régnait comme d’habitude. Le savoir-faire de chacun était
une évidence au moment de chaque prise. Nous étions tous multi casquettes : tantôt acteur, tantôt technicien. Le soin
a porté constamment sur la qualité des éclairages de l’écran vert. Cet aspect était primordial pour éviter d’avoir des
ombres qui sont toujours difficiles à atténuer au moment des incrustations. Nous avons beaucoup appris pendant ce
tournage. Olivier était un des maîtres de l’éclairage et du son. Il était à juste titre intransigeant sur cet aspect. Je pense
qu’on le constatera dans le Making of à venir. En effet, à plusieurs reprises, il a dû interrompre des prises en raison de
bruits intempestifs venant de la rue qu’il percevait dans son casque. Chacun concerne en mémoire ce motard qui au
loin laissait tourner à l’arrêt sa machine pétaradante.
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Lors du montage proprement dit, afin de pallier à
des petits défauts de certaines prises de vues (ombres
trop visibles sur l’écran vert), Olivier a dû procéder à
des ajustements des images, à des recadrages et
aussi à modifier parfois la taille des personnages ainsi
que leurs positions par rapport au décor. C’est le cas
de la courte scène du chevalier Georges et de son
écuyer avec l’évêque. La recherche constante de la
qualité des images a été son obsession. Il y a réussi. Il
s’est attaché à parfaire le montage final en veillant à la
cohérence de la colorimétrie. Ce fut un processus long
et laborieux qui s’avère payant in fine. Ce court métrage plaira ou ne plaira pas, mais les images et les effets sonores
ne seront en aucune manière à remettre en cause.
L’illustration sonore est Dragon y es-tu sur l’air populaire de Loup y es-tu joué à la vielle. Ce résultat a été
obtenu en combinant un bourdon de vielle avec un violon. Grâce à ce petit montage sonore, on a vraiment l’impression que le thème musical est joué à la vielle comme au Moyen âge puis chanté par les petits enfants de Jean-Pierre.
Les temps forts du court métrage ont été ponctués avec des interventions du narrateur et des extraits musicaux du
Kyrie de Piotr Pawlowski sous licence Creative Commons CC BY-SA 3.0.
Ce petit film 2021 du Club a permis à chacun de s’investir devant et derrière l’écran, mais aussi je n’oublie pas
pour autant que pour obtenir ce résultat, il aura fallu des mois de labeur et d’échanges de fichiers et de messages.
Nous retiendrons que ni la pandémie du COVID ni le dragon n’ont pas eu raison du CAB dans sa volonté collective de
faire à nouveau un court métrage de fiction ambitieux avec des effets spéciaux. C’est l’essentiel et c’est sans aucun
doute la véritable raison d’être de notre club. Il est fabuleux de voir un rêve partagé prendre vie à l’écran grâce à nos
deux acteurs fétiches, au dragon, et aussi grâce au savoir-faire collectif des membres du CAB. La réalisation d’un tel
court métrage nous a permis de beaucoup apprendre et de continuer à élever notre niveau d’ambition de nos futures
fictions. La leçon numéro une à retenir est de croire à notre capacité collective à trouver des solutions même avec un
scénario qui paraît au départ hors de portée. SEMPER PRIMUS.
Nous vous invitons à consulter le site d’Olivier et celui du CAB pour regarder la bande annonce et consulter des
photos
https://do-prod.com/videos/georges-et-le-dragon/
Pour voir la bande annonce et regarder l’affiche du film
http://cabdubouchet.free.fr/medias/teaser-cab-2021.webm
Vincent FAUVELL-CHAMPION et Olivier DARNAY
Membres du Club Audiovisuel du Bouchet
La traduction en images du
fonctionnement du piège à dragon :
Le dragon était maintenant à moins de
cinquante coudées du piège, lorsque
soudain une corde robuste comme de
l’acier avec un nœud coulant attrapa le
monstre par la queue. Le dragon poussa
aussitôt un hurlement de douleur, car le
piège avait fonctionné. Stoppé dans son
élan, il se trouva suspendu et accroché à la branche maîtresse d’un chêne immense. George n'eut même pas besoin de tuer la
bête d’un coup de lance, car le second piège s’en chargea. Au pied du chêne, Georges avait fait enterrer à une très faible
profondeur des fûts en bois contenant de l’huile de poix. Le dragon qui crachait des flammes de colère alluma lui-même le brasier
qui allait le rôtir tout vif. Georges n’avait pas seulement réussi à terrasser le dragon, il avait rôti tout cru !
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La Sacem Ile-de-France Sud-Est a choisi le Carré-Sénart pour implanter son nouveau site unique à la Seine-et
-Marne, l’Essonne et le Val-de-Marne. Elle collecte 10 M€ de droits d’auteur par an auprès de 22000 clients.
Un magasin qui diffuse la radio à Sénart, une discothèque à Chilly-Mazarin (Essonne), un bar avec musique
d’ambiance à Melun, un concert au Festival de Marne (Val-de-Marne)… Tous ces lieux versent des droits à la Société
des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) dont la direction territoriale pour la Seine-et-Marne,
l’Essonne et le Val-de-Marne nouvellement installée à Lieusaint.
Elle y a inauguré, mi-novembre, 360 m2 de bureaux qui remplacent ses deux agences d’Evry et Melun. Dix-sept
salariés collectent les droits d’auteur auprès de 22000 clients diffusant de la musique dans un lieu accueillant du public
des trois départements. « Un magasin de chaussures qui met la radio paiera 200 € par an, par exemple. Une discothèque réalisant 500000 € de chiffre d’affaires annuel versera un forfait de 12500 € », détaille Stéphane Hagard, le
directeur territorial. Le montant dépend de différents critères comme la notoriété du lieu, l’importance de la musique
pour son activité.
La Sacem Ile-de-France Sud-Est emploie dix-sept personnes
dont quatre salariés chargés d’arpenter le terrain pour nouer les
contrats avec les diffuseurs et faire la chasse aux non-déclarants.
(LP/Marine Legrand)
Les plus gros contributeurs pour la Sacem 77-91-94 sont le
parc d’attractions Disneyland Paris, les festivals Montereau
Confluences et Django Reinhardt et le Download Festival à
Brétigny-sur-Orge (Essonne). « En 2017, nous avons collecté plus
de 10 M€. Nous sommes la 2e plus grosse direction territoriale de
France derrière celle de Paris », sourit Stéphane Hagard.
La Sacem reverse cet argent aux 9 000 compositeurs, auteurs et éditeurs concernés, « de la manière la plus
équitable possible ». « Nous protégeons ainsi leur travail et assurons qu’ils soient bien rétribués pour celui-ci. »
Mais l’organisme ne fait pas que collecter de l’argent auprès des diffuseurs. « Nous subventionnons aussi des
salles et festivals (Django Reinhardt, Montereau Confluences, festival du cirque de Massy (91), Festival de Marne (94),
Sons d’hiver (94), ou encore Le Plan à Ris-Orangis (91), File 7 à Magny-le-Hongre, L’Empreinte à Savigny-le-Temple).
Nous voulons encourager le spectacle vivant et la création, favoriser l’émergence d’artistes. » Et entretenir ainsi un
cercle vertueux.

- SACEM Ile-de-France Sud-Est, 2, allée de la Mixité, Carré-Sénart, à 77127 LIEUSAINT.
tél. 01.76.76.75.00 - mail : dt.idf.sudest@sacem.fr
- SACEM Ile de France Nord Ouest, 10 r Jacques Daguerre, imm Apollo, 92500 RUEIL-MALMAISON
tel : 01 76 76 75 20 - mail : dl.idf.nordouest@sacem.fr
- SACEM Paris La Cité de la Musique 16 Place de la Fontaine aux Lions CS 20027 75935 PARIS CEDEX
19 Tél : 01 76 76 74 40 - mail : dl.paris@sacem.fr
N’oubliez pas que la FFCV a négocié un accord avec la SACEM pour ses adhérents organisateurs,
voir sur le site fédéral le document à envoyer avec la déclaration des musiques utilisées.
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Malgré le confinement, nos fidèles formateurs ont eut à cœur de continuer a organiser les formations étaient
prévues au planning de Cinevif, mais en virtuel grâce à une application et un code d’accès réservé aux adhérents qui
s'y étaient inscrits; la dernière sera diffusée le 19 juin prochain.
Merci à Patrick Lanza et Didier Bourg pour avoir assumer avec brio ce travail de formation.

Les Couleurs du Court
3ème édition

La 3ème édition du festival LES COULEURS DU COURT qui a pour objectif de donner un coup de projecteur
aux auteur(e)s de courts-métrages autoproduits traitant de la diversité plurielle, du handicap et des LGBT s'est déroulée en ligne les 15 et 16 mai 2021 grâce à la plateforme solidaire exclusivement dédiée au court-métrage BITIVOD, et,
au 100 ECS Paris en présentiel en comité restreint avec pour artiste Neg Lyrical, le 18 mai 2021, pour le palmarès. Ce
festival a pour partenaires, la BNF, l'UAICF, CINEFAC, CEUX DU RAIL, TASVU, DIVIPASSSION, CINE AFRO et le
Club Audiovisuel de Paris.
Le déconfinement progressif, nous a permis de remettre les prix aux realisateurs en presence de Guilaine
Mondor de TASVU, Marie-Félix Saint-Ville du club Guadeloupe et membre du CA de CINEVIF, Marie Cipriani du CAP
qui je le rappelle est la créatrice de ce festival, Daniel Ellezam de la BNF, Serge Glissant du 6B et Philippe Sevestre
ancien président de la FFCV. Cette année notre parrain était le réalisateur Stéphane Ly-Cuong, comme président du
jury le comédien Greg Germain (docteur Alpha dans medecins de nuit) et parmi les jurés, l'artiste polynésien Théo
Tanaapupa Sulpice accompagnés de la photographe coréenne Kyung-Mi Han, de la directrice de production Olfa
Hannachi, du documentariste David-Pierre Fila et de José Pentoscrope président du CIFORDOM.
https://www.youtube.com/channel/UCtEjEQknZGdyG4Zgsu4tduQ
https://www.youtube.com/watch?v=frwPgpfKP_g&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=FesmSt_DW7I&list=PLl3hg3gPj-N4kxFlaxVxopVJytZletb8Q&index=2
Olivier RAPINIER
Président FAISCEAU CONVERGENT
www.faisceauconvergent.com
faisceau.convergent@gmail.com
o.rapinier05@gmail.com
Tel : 0618425644

Olivier Rapinier et
Greg Germain président du jury
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Enricka MH pour la K-Z

Au milieu, Francis Chillet pour Aujourd’hui

Au milieu, Cyril pour Cyriaque
D’Anthony Pedulla

Marie Félix Saint Ville
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Le 27ème FRANCILIEN
Festival National Vidéo de Courts Métrages
de Marolles en Hurepoix

Le prochain FRANCILIEN se déroulera les 9 et
10 octobre 2021 à la Salle François des Garets de
Marolles en Hurepoix 91630.

Il est encore temps de vous inscrire pour y participer, la limite des inscriptions est fixée au 1er septembre,
il n’y a pas de temps à perdre.
Le festival est parrainé par CINEVIF, et la FFCV,
il est organisé par le Club Audiovisuel du Bouchet.
Lien pour vous inscrire :
http://lefrancilien.festival-video.fr/

Les prochaines Rencontres d’Automne du Bouchet
se dérouleront le samedi 27 novembre Salle Louis Aragon
à Vert le Petit 91710.
C’est une manifestation sans stress ou chacun vient
présenter sa dernière réalisation pour la soumettre à la
critique constructive du public. C’est l’équivalant d’une
projection critique à l’échelle de la région, car seuls les
auteurs résidents dans la région Ile de France peuvent y
participer. Aucun classement n’est fait, les auteurs
repartent avec un petit cadeau pour les remercier.
Pour tous renseignements :
http://cabdubouchet.free.fr
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