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La station balnéaire va accueillir, pour la troisième année
consécutive, le festival national Ciné en Court.
Du jeudi 20 au dimanche 23 septembre, la planète cinéma amateur entre en ébullition au
cinéma L’Océanic de Soulac. Pour la troisième fois, la FFCV (Fédération Française de
cinéma et de vidéo) y plante son festival national, le 78e de sa longue histoire. Le public est
invité gratuitement durant ces journées « Ciné en Courts », fruits d’un partenariat noué par la
FFCV avec la ville de Soulac.
90 films seront en compétition, soit 14 h 30 de projections, qui célèbrent le cinéma
indépendant. soit 30 fictions, 30 reportages documentaires, huit films expérimentaux, deux
d’animation, 12 films minutes… « Ciné en courts » est l’ultime étape d’un processus de
longue haleine de création et de sélection sur l’ensemble des quelque 200 ateliers du territoire
français couvert par la FFCV, présidée aujourd’hui par Jean-Claude Michineau, relayé sur la
station balnéaire par Jules Lambert.
Rendez-vous en ville
Il constitue un lien solide entre la municipalité, les commerçants et la fédération. Lien fondé
sur la qualité, la diversité, l’éclectisme qui se veut passerelle entre le cinéma indépendant
créatif hors circuits commerciaux et le public. Deux temps forts jalonneront le festival.
D’abord une nouveauté, « Le Bistrot des Festivaliers » imaginé par les commerçants. Place du

marché, face à L’Océanic, sera installé un chapiteau où se rencontreront les réalisateurs, les
festivaliers et le public qui pourra poser des questions.
Le festival sera clos par un repas de gala au palais des congrès sur inscription. Auparavant, le
jury aura attribué ses récompenses : quatre prestigieux grands prix – le prix du président de la
République, celui de la ville de Soulac, celui du Centre national du cinéma et de l’image
animée (CNC), celui du jeune réalisateur de la FFCV -, 15 prix spéciaux – dont celui du
patrimoine, offert par la région Nouvelle Aquitaine – et celui des commerçants soulacais.
Un tremplin
Le jury sera présidé par Jérôme Roguez, journaliste, grand reporter, réalisateurs de
documentaires pour différents magazines et chaînes de télévision.
Avec Michelangelo Buffa, Boualem Guéritli, Jade Morice, et Gérard Philippe, il offrira peutêtre un tremplin national, voire international à des cinéastes amateurs. Cinq films français
sélectionnés en 2017 à Soulac représenteront ainsi la France aux Rencontres internationales
2018, qui se dérouleront à Blansko, début septembre : « Un Timide dans la ville », « Les
Vaches se cachent pour nourrir », « Marche arrière », « Les Talibés », « Le Nom de Randal ».
Pour davantage de renseignements : fcinevideo.com/le-festival-national

