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> L’EVÉNEMENT

C

e fut la très bonne surprise de l’année
passée : un festival de cinéma, à
Brive. Sept jours de bonheur pour les
cinéphiles et tous les amateurs de salles
obscures. Ces spectateurs auront aussi su
apprécier le courage de la SRF, la Société des
réalisateurs de films - mais aussi la Ville de
Brive et tous leurs partenaires - qui osa les
chemins de traverse du 7e art en choisissant
de nous faire partager quelques belles
heures d’un genre encore trop méconnu. La
première édition* rencontra son public,
un public visiblement séduit par cette «
forme non seulement plaisante mais aussi
la plus fluide et la plus expérimentale, celle
qui peut toucher sans détour, par la grâce de
sa brièveté, à l’essentiel », ainsi que l’écrit
Pascal Thomas, président de la SRF.
HITCHCOK, CHRIS MARKER
ET SÉRIE B
« Rencontres, découverte et convivialité »,
c’est dans cet esprit d’échanges que Katell
Quillévéré et Sébastien Bailly, les deux
jeunes artisans de ce festival - ils ont
visionné et sélectionné la vingtaine de films
en compétition -, ont voulu placer le
programme de cette seconde édition. C’est
ainsi qu’ en marge de la sélection officielle,
ils nous proposeront de découvrir ou de
redécouvrir le travail de Chris Marker,
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Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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cinéaste aujourd’hui considéré comme
l’un des plus grands auteurs contemporains. « Son œuvre, soulignent Katell
Quillévéré et Sébastien Balilly, est un
immense témoignage de l’histoire de notre
siècle. » Un autre géant s’est invité à ces
Rencontres : Sir Alfred Hitchcock en
personne, à travers plusieurs épisodes de la
célébrissime série télévisée « Alfred Hitchcock présente », épisodes tournés par le
maître lui-même. »
Au programme également, quelques chefsd’œuvres de la série B américaine, une
immersion dans la musique de Bernard
Hermann, compositeur attitré d’Hitchcock et dans celle, iconoclaste et tellement
surprenante, de Pascal Comelade, lors d’un
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ciné-concert autour de Jean Vigo, une
lecture de scénario ainsi que des tables
rondes professionnelles.
« Nous avons également souhaité affirmer
notre éclectisme, témoigner de la diversité
de nos influences, expliquent les organisateurs. Ce qui nous donne, au total, la
projection d’une cinquantaine de films
tous extrêmement différents des uns des
autres, mais qui partageront « la singularité
de leurs représentations, la force de leur
regard sur notre monde ». On a hâte de
s’asseoir dans les fauteuils du Rex.
P.C.
* A l’heure où nous écrivons ces lignes, les
personnalités du jury et les différents invités du
festival ne sont pas encore connus. En 2004, le
jury de la première édition était présidé par la
comédienne Irène Jacob.
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La jeunesse et le cinéma

> 2ES RENCONTRE DU MOYEN MÉTRAGE

Vingt films en compétition
U

ne vingtaine de films seront en lice
pour cette seconde édition des
Rencontres du moyen métrage. Sélectionnés par Katell Quillévéré et Sébastien
Bailly, directeurs et programmateurs du
festival, ces moyens métrages sont issus de
la production française récente
(2004/2005) et représentent tous les
genres, de la fiction au documentaire de
création en passant par l’expérimental
ou encore l’animation. La première
édition dont le jury était présidée par la
comédienne Irène Jacob avait couronné
« La peau trouée », un documentaire fascinant et terrifiant de Julien Samani.
Comme l’an passé chaque réalisateur
accompagnera son film et pourra dialo-

Quizz

problème du cinéma réside dans sa
conservation et sa projection. Il est en
effet très difficile pour le plus grand
nombre d’entre nous d’avoir accès à
tout ce passé sur pellicule, quand celuici n’a pas disparu. En fait, il pourrait y
avoir des festivals de ce genre pour au
moins les trois siècles à venir.

> PASCAL THOMAS
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DES
RÉALISATEURS FRANÇAIS (SRF)
Entretien avec le cinéaste Pascal
Thomas*,instigateur des Rencontres du moyen métrage de Brive.

BM : Pourquoi un festival
moyen métrage ?
Pascal thomas : C’était une idée des
plus jeunes de la SRF qui estimaient
que tout un pan de la cinématographie, un véritable trésor, notamment
les moyens métrages, étaient méconnus et très peu vus, voire jamais. Le

> Hommage Chris Marker
Chris Marker est considéré comme
l’un des plus importants cinéastes
contemporains. La programmation,
composée avec sa collaboration, sera
constituée d’une douzaine de films
rendant compte de la diversité
de son écriture et de ses témoignages.

Un trophée
pour le festival

guer avec le public, à 18h chaque soir, lors
d’un débat. Le jury composé de 5 professionnels, attribuera un grand prix doté
par Fujifilm et les laboratoires Centrimage. Un prix du jury doté par le festival
et un prix du public doté par la Société
générale, seront également attribués.

BM : Qu’est-ce qui peut inciter
un réalisateur à choisir le format moyen métrage (1h environ) ?
Pascal thomas : Pour moi, il se choisit
tout seul. J’ai réalisé deux moyens
métrage alors que je croyais faire des
courts. A l’inverse, le film de Jean Renoir
projeté l’année dernière à Brive, était un
long-métrage dont le tournage avait été
interrompu... et pourtant toute l’histoire était là. C’est à mon avis le format
le plus spontané, le plus fluide, le plus
libre, qui d’ailleurs s’accorde parfaitement aux ambiances fantastiques et aux
œuvres expérimentales. Il faut savoir
aussi que nombre d’écoles de cinéma
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Comme tout festival qui se respecte,
les Rencontres du moyen métrage
ont désormais leur trophée (notre
image ci-contre). L’œuvre, qui sera
déclinée en trois exemplaires, a été
réalisée par Claude Bromet, sculpt e u r, d é c o r a t e u r d e t h é â t r e ,
scénographe et muséographe.
En porcelaine, ce trophée résolument contemporain illustre l’âme
du cinéma, le regard et la voix, avec
un oeil et une bouche. Les pièces
ont été fabriquées par la manufacture de porcelaine Fae, à
Saint-Yrieix-la-Perche.

sont issues du moyen-métrage

BM : En dehors des festivals,
quelles sont les opportunités
pour un moyen métrage d’être
vu ?
Pascal thomas : C’est un spectacle en
lui-même, un film à part entière. Chaplin faisait des moyens métrages et
personne n’y pensait. Les films sont
certes classés moyens métrages mais
ce sont des œuvres à part entière. On
peut voir un film d’une heure et avoir
le sentiment de s’être enrichi pleinement d’une grande histoire. Vous avez
des chefs-d’œuvres qui tiennent sur
quelques centimètres carrés et d’autres , des croûtes, qui tiennent sur les
panneaux d’universités.
* Pascal Thomas est l’auteur d’une
dizaine de longs métrages dont « Les
Zozos » (1972), « La dilettante » (1999)
et « Mon petit doigt m’a dit », succès de
ce printemps.

>

Hommage à la série
« Alfred Hitchcock présente »

I

ntimement convaincus que l’éducation à l’image commence dès le plus
jeune âge, les organisateurs des
Rencontres du moyen métrage ont décidé
de reconduire pour cette seconde édition
une programmation en direction des
scolaires. Pour chaque projection, un
cinéaste présentera brièvement et de
manière personnelle le film, son auteur
ainsi que le contexte dans lequel l’œuvre
a été réalisée. Après la projection, il
animera une discussion avec les élèves.
Les quatre films sélectionnés* seront donc
vus par près de 500 scolaires, primaires et
secondaires.
ADOLESCENCE (S)
La jeunesse sera encore à l’honneur avec
une programmation réunissant une
quinzaine d’œuvres. Issus de tous pays,

ces films ont pour dénominateur
commun l’observation de l’adolescence.
Pourquoi l’adolescence ? « Nous sommes
convaincus, répondent les organisateurs,
que cette période de transit est en soi un
territoire, l’espace privilégié du cinéma
« moderne », au sens où elle incarne ce
moment de basculement de la
conscience. » Cette thématique mêlera
une première exploration de la production de moyens métrages internationaux
depuis les années 2000, à une redécouverte
d’œuvres rares des années 60.

* « Le ballon rouge » d’Albert Lamorisse
(écoles), « La planète sauvage » de René Laloux
(collèges 6e et 5e) , « Zéro de conduite » de
Jean Vigo (collèges 4 e et 3 e,), « Nuit et
brouillard » d’Alain Resnais (lycées).

L’entrée des commerçants
L

’association des commerçants et artisans de Brive (ACAB),qui réunit 180 membres,s’associe à la deuxième édition des Rencontres du moyen métrage en proposant à ses clients de
s’offrir une (ou des) toiles gratuitement.L’opération qui débutera quelques jours avant l’ouverture du festival,le 2 juin,prend la forme d’un prospectus qu’il faudra faire tamponner dans l’un
des 180 magasins participant.Avec cinq tampons,une entrée gratuite,avec 20 tampons,un pass
pour voir tous les films programmés...A noter,et ce n’est pas le moins important,cette opération est sans obligation d’achat ! Signalons encore que la STUB (réseau CAB) offre le transport
gratuit vers le cinéma Rex pour tout possesseur d’une entrée gratuite ou d’un pass.
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Parmi les 256 épisodes de cette célèbre
série, 17 ont été réalisés par Hitchcock
lui-même. Trois d’entre eux sont
présentés dans le cadre du festival
et seront présentés par un réalisateur
français pour qui l’œuvre du maître
fut importante.

>

Série B américaine

Après Pascal Thomas, Jean-Pierre
Mocky a carte blanche pour proposer
au public 5 films de série B américaines. Jean-Pierre Mocky sera à Brive
pour présenter ses choix.

>

Soirée musicale
Hitchcock/Hermann

L’orchestre départemental des jeunes
en Corrèze interprétera plusieurs
grands thèmes que le compositeur
Bernard Hermann écrivit pour Alfred
Hitckcok (vendredi 3 juin en soirée).

>

Jean Vigo
et Pascal Comelade

Samedi 4 juin, parc de la Guierle à la
nuit tombante... magie du cinéma avec
le « Zéro de conduite » de Jean Vigo,
dont on fête cette année le centenaire.
En deuxième partie, Pascal Comelade
et ses musiciens joueront une partition
originale en bande son d’un court
métrage de Jean Vigo.

>

Scénarios en musique

Samedi 4 juin, après-midi,
lectures de scénarios en musique,
place Jean-Marie Dauzier.

>

Tables rondes

Trois tables rondes sont programmées :
« La professionalisation du court
métrage » ; « Dialogues entre
cinéastes » et « Produire autrement? ».
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