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Gindou Cinéma, actualités juin 2017
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L'actualité de GINDOU CINEMA est riche en ce mois de juin 2017 !
Retrouvez tous les détails sur http://www.gindoucinema.org/

[2]

LE GOÛT DES AUTRES
Lauréats du concours 2016/2017
La sélection finale s’est déroulée le mardi 23 mai 2017 au cinéma Les Montreurs d’Images à Agen, journée
au cours de laquelle tous les groupes ont présenté en public leurs projets : bravo à eux !
114 propositions sont parvenues pour cette édition 2016/2017. 10 projets ont été retenus à Royère-d-Vassivière, Montpellier, Gaillac, La Rochelle, Ille-sur-Têt, Toulouse, Castres, Cahors, Bordeaux, Bègles et
Talence.

De février à mai, Ginoud Cinéma a fait appel aux cinéastes Rémy Tamalet, Thomas Bardinet, Laetitia
Aubouy, Mathieu Robin, Philippe Etienne, Sébastien Cassen, Tristan Francia et Carole Garrapit pour
accompagner dans l’écriture de scénario les 10 sélectionnés.

Le jury de cette 12e édition était composé de : Steve Achiepo, acteur et réalisateur, Johanna Barasz,
DILCRAH (Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti LGBT),
Loubna Edno Boufar, comédienne et responsable de La Cité’s compagnie (Lormont), Karine Guiho,
réalisatrice, Yvan Prat, chargé de mission cinéma-audiovisuel à la DAAC du Rectorat de Montpellier et de
Philippe Stelatti, délégué culture de la Ligue de l’enseignement du Lot-et-Garonne.
Les 2 projets lauréats qui seront réalisés avec les jeunes et des professionnels sont :
Pour Hissa de Justine Bord, Miette Cuquemelle, Evandre Etilé, Alexandre Sauteron et Dorine Seru,
collégiens, avec la Médiathèque de Royère-de-Vassivière (23).
Synopsis : Moussa a fui son pays d’origine à cause de la guerre. Il est accueilli en France avec son fils dans
un CADA mais sa demande d’asile est rejetée. Il doit partir… Mais pour aller où ?
La Robe d’Elisa Etcheçahar, Chloé Garcia, Anaïs Gémond et Kévin Squarta, lycéens à Bordeaux et à
Talence (33).
Synopsis: Méissa, jeune sénégalaise, s’est aisément adaptée à sa nouvelle vie en France mais tout est
remis en question lors de la visite de son oncle pour son 16e anniversaire...

Sélections en festivals
Un candidat idéal de Mathieu Robin
- 29e Festival du court métrage de Voiron : Le samedi 17 juin 2017 à 13 h 45 au cinéma PASSrL LE MAIL
http://laphotofaitsoncine.wixsite.com/refleximagecreation/copie-de-festival-du-film-court-201 [3]
- 1er Festival du court métrage de Gisors (27), juillet 2017 https://toutcourtfestival.fr/

[4]

Séance Goût des autres au Cinéma Rex de La Réole (33) - Samedi 24 juin à 17 h
Avec entre autres :
- Le jour où j’ai mangé avec un black de Daniel Bach, en présence de Séléna Nomen, Chloé Charretier et
Mathilde Géry, (lauréates du concours 2014, élèves à l’époque du lycée Jean Renou de La Réole), et du
réalisateur Daniel Bach.
- Un candidat idéal de Mathieu Robin
- Allez, dégage ! de Quentin et William N’Gbala (Lauréats 2016, élèves du lycée Gaston Monnerville de
Cahors)
http://www.cinerex-lareole.com/wp-content/uploads/2017/05/Cinerex-DEPLIANT-LECRANRE%CC%81OLAIS7JUIN-4JUILLET2017-BDWEB.pdf [5]

FESTIVAL GINDOU 2017
Recherche de bénévoles,
Proposez votre candidature pour rejoindre l'équipe des 33es Rencontres Cinéma de Gindou en tant que
bénévole et vivez de l'intérieur une expérience humaine et cinématographique !
Pour remplir le formulaire de demande de bénévolat :
http://gindoucinema.org/index.php/rencontres-cinema/rencontres-cinema-2017/recherche-de-benevoles
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APPEL A CANDIDATURES
Aides à la composition de musique originale pour le court métrage.
La Sacem, Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, a mis en place, au travers de son
Action Culturelle, une aide décentralisée, en association avec des partenaires nationaux et régionaux, pour
soutenir la création de musique originale pour les films de courts métrages. Cette aide revêt la forme
d'une bourse attribuée au compositeur et d'un soutien financier à la production de la musique.
Gindou Cinéma est chargée d'organiser ces aides sur la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.
Retrouvez l’appel à candidature sur notre site :
http://gindoucinema.org/index.php/creation-de-musique-de-film/aides-decentralisees-de-la-sacem [7]
Date limite : 15 juillet 2017
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