
12 VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2010 LE BERRY REPUBLICAIN

Bourges Vivre sa ville

POMMES A CUEILLIR
POM’BALADE - Route de Senneçay à Levet

M. Mabire
Tél. 02.48.25.38.16
ou 06.86.58.15.72

Tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches après-midi, de 14 h à 18 h
Le samedi de 10 à 12 h et de 14 à 18 h
Ouvert jusqu’au 10 novembre

Apportez vos emballages

Chasses gardées ou interdites

Rédigez votre texte

Calculez le tarif

Votre règlement

1, rue du Général-Ferrié

18000 BOURGES

Pour 7 lignes ou plus, nous consulter.

■ Votre numéro de téléphone
(ne paraît pas sur le journal)

Tarif TTC pour parution en pages annonces classées

■ Forfait 2 annonces de 3 lignes............................30,40
■ Forfait 2 annonces de 4 lignes............................40,53
■ Forfait 2 annonces de 5 lignes........................... 50,66
■ Forfait 2 annonces de 6 lignes............................60,79

■ Par téléphone au 02.48.27.28.30
avec votre carte bancaire

■ Par courrier, adressez cette grille accompagnée
de votre chèque libellé à l’ordre de : 70

33
40

ÉVÉNEMENT■ Quatorzième festival Cœur de vidéo à Bourges

Les courts métrages sont rois

Marie-José Ballista
mariejose.ballista@centrefrance.com

P our la plaquette de
l’édition 2010 du fes
tival Cœur de vidéo,

le ministre de la culture
Frédéric Mitterrand lui
même s’est fendu d’un
édito ! C’est dire si l’évé
nement qui se déroule à
Bourges depuis quator
ze ans a pris de l’impor
tance et acquit une vérita
ble aura.

Il faut dire que cette an
née le festival Cœur de vi
déo correspond avec les
soixantedixièmes rencon
tres de la FFCV, fédération
française de cinéma et de
vidéo, que préside Philip
pe Sevestre.

Soixante-huit films
sélectionnés
Ce t t e m a n i f e s t a t i o n

d’ampleur nationale va
présenter soixantehuit
films qui ont été sélection
nés à l’issue des concours
régionaux dans les huit ré
gions fédérales de la FFCV.

Du 23 au 26 septembre,
un jury constitué de pro
f e s s i o n n e l s – c o m m e
Françoise Foucault du co
mité du film ethnographi
que du Muséum d’histoire
naturelle de Paris, Émilie

Ruby ingénieur du son,
Pierre Perrier, réalisateur
et ancien président de la
FFCV, Loïc Nicoloff réali
sateur et scénariste, et

présidé par Jacques Ker
mabon, rédacteur en chef
de Bref, le magazine fran
çais du courtmétrage – va
visionner les œuvres sélec

tionnées, avec une large
place aux créations en
haute définition.

La musique originale est
de plus en plus présente
chez les réalisateurs qui
font souvent appel aux
musiciens.

Des auteurs de toute
la France
On trouve aussi des films

faisant appel à des fonds
d’archives audiovisuelles.

Les auteurs en compéti
tion viennent de toute la
France, que ce soit de
grandes villes comme de
toutes petites commu
nes. ■

Du 23 au 26 septembre, au
théâtre Jacques-Cœur, les
courts métrages vont ré-
gner en maîtres pour le fes-
tival Cœur de vidéo 2010 et
sa soixantaine de films.

FESTIVAL. Comme en 2009, le festival Cœur de vidéo s’installe au théâtre Jacques-Cœur.

L’une des originalités du festival Cœur de vidéo est son
ouverture au public. Au théâtre Jacques-Cœur, l’entrée est
en effet libre et gratuite pour les habitants de Bourges et
des environs, dans la limite des places disponibles.
Le début des projections du concours national est prévu
vendredi 24 septembre, à 9 heures. Les projections se pro-
longeront toute la journée et en soirée. Les projections du
samedi auront lieu le matin et se termineront au milieu de
l’après-midi pour faire place au forum permettant aux
réalisateurs présents de débattre avec le public. Le forum se
poursuivra le dimanche matin et le palmarès sera proclamé
à 11 h 30.

■ Accès libre et gratuit pour le public

plus rock avec le groupe
Rock in Cher. Formés en
2003 les membres sont
des habitués des scènes de
la région et notamment de
celles du Printemps de
Bourges. Ils tenteront
d’enflammer un public
qui devrait être plus nom
breux, le vendredi soir
aidant.

Concert de Rock in Cher,
ce soir, à 18 heures, aux
PrésFichaux ■

Hier soir le groupe Voie ex-
press a ravi le public d’Un
été à Bourges.

Des sonorités blues mê
lées à quelques solos de
guitares ont déclenché les
applaudissements mérités
de la foule des petits soirs.
Il faut dire que le temps
incertain de la journée n’a
pas joué en la faveur des
musiciens.

Ce soir les PrésFichaux
connaîtront des sonorités

CONCERT. Le son blues de Voie express, hier soir, aux
Prés-Fichaux. PHOTO CHLOÉ GHERARDI

UN ÉTÉ À BOURGES

Les Prés-Fichaux passent
du blues au rock

Une formation pour apprendre à être devant et derrière la caméra
« De plus en plus de jeunes
veulent faire du cinéma
mais ne savent pas forcé-
ment à qui s’adresser. C’est
pour eux que nous avons
créé So Films Team », confie
Olivier Vidal.

Son association est une
plateforme de conseils
qui intervient partout en
France, destinée aux jeu
nes qui se lancent dans la
réalisation ou qui veulent
être acteurs. Lorsqu’une
dizaine de jeunes sont ins
crits, des stages de vingt
cinq heures sont organisés
p o u r u n e s o m m e d e
soixante euros.

Mais pas question d’utili
ser cet argent autrement
que pour les adolescents.
« La recette de ces stages
sert à faire réaliser aux
jeunes leur propre court
métrage, continue le réali
sateur. C’est une activité
extrascolaire qui leur per
met de s’exprimer. Le but
est qu’ils deviennent par
la suite semiprofession
nels dans le domaine du
cinéma. » So Films Team
met également les jeunes
qui le souhaitent en rela

tion avec des sociétés de
production et les tient in
formés des tournages qui
se déroulent près de chez
eux.
C’est en souvenir de son
début de carrière aux cô
tés de Josée Dayan qu’Oli
vier Vidal a eu l’idée de
l’association. « C’est sur le
terrain et grâce aux con
seils de la réalisatrice que
j’ai le plus appris ».

Bientôt une équipe
à Bourges ?
Actuellement, plusieurs

groupes sont déjà compo
sés, à Lyon, SaintÉtienne,
Dijon et Montpellier. En
moins d’un an et demi,
trois films ont ainsi été
réalisés, dont certains no
minés au festival du court
métrage de Cannes.
« À Bourges nous avons
reçu plusieurs demandes

mais pas suffisamment
pour créer un groupe. Dès
que l’équipe sera au com
plet, nous mettrons en
place une formation inte
ractive, d’écriture, de jeu
d’acteur et de réalisa
tion », conclutil. ■

Chloé Gherardi

èè Pratique. So F i lms Team :
04.67.58.06.22, team@sofilms.net et
www.sofilms.net.

TOURNAGE. Un jeune réalisateur donne ses instructions à un acteur, avant une prise. PHOTO CINDYE
MALARD


