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Organisation du festival jeune public sur la Vaunage 
 

Compte-rendu de la réunion du lundi 16 décembre 2004, tenue à 17h30 au collège de 
Calvisson. 

Présents : 
- Monsieur Cès, Principal du collège de Calvisson 
- Madame Catherine Augé, responsable du festival jeune public au festival de cinéma 

d’Alès 
- Monsieur Miel, enseignant de Français au collège de Calvisson et responsable de 

l’atelier de pratique artistique vidéo cinéma 
- Monsieur Pierre Bartissol, enseignant d’Histoire et de Géographie et coordinateur du 

projet Comenius du collège de Calvisson. 
- Madame, directrice de l’école maternelle de Calvisson 
- Monsieur Laffon, parent d’élève, responsable de l’amicale  laïque 
- Madame Laffon, enseignante et directrice de l’école primaire de Calvisson 
- Madame Miel, enseignante à l’école primaire de Calvisson 
- Monsieur Jean-Louis Chevreuil, vidéaste et intervenant en milieu scolaire, animateur 

notamment de la classe Pac Cinéma au collège de Clarensac et d’un atelier au collège 
de St Géniés 

- Monsieur Thierry Bourdy de l’association « L’œil écoute », réalisateur et intervenant 
en milieu scolaire. Il anime notamment l’atelier de pratique artistique vidéo cinéma du 
collège de Calvisson. Il intervient également  dans les classes du département pour la 
préparation du concours « Ecrits sur Image » organisé par le festival d’Alès. 

 
 
Après avoir fait le point sur l’avancée du projet, l’essentiel de la séance a porté sur le 
choix des films et l’organisation matérielle du festival. 
 

Le point 
 
- La Mairie de Calvisson s’est engagée nettement dans le projet de festival « Jeune 

public » d’Alès décentralisé dans la Vaunage. Elle met le foyer à notre disposition 
pour la semaine du 7 au 11 mars 2005 et semble prête à nous aider financièrement. 
Nous allons déposer une demande de subvention de 4000 euros pour l’intervention du 
réalisateur Enzo d’Alo et pour la mise en place des ateliers. 

 
- A Clarensac, les projections auront lieu au Temple et/ou au foyer municipal. 

 
- L’école primaire a réservé l’exposition « 100 ans de cinéma dans le Gard ». Elle sear 

partagée avec le collège. 
 

- Les affiches et l’intervention de Monsieur Bastide concepteur de l’exposition « 100ans 
de cinéma dans le Gard » ont été demandées par le collège au conseil général dans une 
lettre le 6 décembre. 

 
- Un site a été élaboré sur lequel se trouvent toutes les informations sur le festival 

(présentation, programmation, activités et compte-rendu) à l’adresse suivante : 
http://www.projectibles.ecrinet.net/rubrique.php3?id_rubrique=31 
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- Il semble financièrement très difficile de faire la séance de cinéma concert « Le 
mécano de la Générale » avec le musicien de Nîmes sollicité (800 euros, plus la 
location du piano pour chaque séance). L’idée est donc abandonnée. 

 
La programmation 

 
- Nous sommes fixés 8 ou neuf séances pour la semaine, du lundi au vendredi, une le 

matin, l’autre l’après-midi, avec la possibilité, pour le collège, d’utiliser la salle, si 
besoin est, le mercredi matin. 

En séances scolaires 

  "Impression de montagne et d’eau" de Te Wei, Hu Jinging, Zhou Keqin 

  "La mouette et le chat" de Enzo d’Alo 

  "Alice" de Jan Svankmajer 

  "Promesses" de Justine Shapiro - B.Z. Goldberg - Carlos Bolado 

  "Good bye Lenin" de Wolfgang Becker 

  "Just a kiss" de Ken Loach 

  "Plume, le petit ours polaire" de Piet De Rycker, Thilo Graf Rothkirch 

  "L’île de Black Mor" de Jean-François Laguionie 

En séance publique 

  "Le mécano de la Générale" de Buster Keaton 

- Très probablement, Enzo d’Alo sera à Calvisson le jeudi 10 mars au matin et à 
Clarensac l’après-midi. 

 
A faire 

 
- Le festival d’Alès nous fournira des affiches supplémentaires de films récents pour 

égayer nos murs. 
 

- Nous cherchons quelqu’un d’assez « costaud » pour animer la table ronde sur l’image 
et l’école. Nous pensons solliciter Madame Lobier, IPR responsable du Cinéma dans 
l’Académie de Montpellier pour cette tâche délicate. Il faut également faire une liste 
précise des participant invités (enseignants engagés dans des pratiques autour de 
l’image et du cinéma, future section cinéma du lycée Philippe Lamour de Nîmes, 
intervenants, journalistes, élèves) et trouver la date dans une semaine qui sera 
sacrement chargée (mercredi après-midi ?). Messieurs Chevreuil et Bourdy pourraient 
assurer la partie technique (régie) 

 
- Il nous faut prévenir la presse et les personnalités culturelles et politiques de la région. 
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