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Les 4 et 5 avril 2014 a eu lieu la 14ème édition du festival   

Festi'Ciné à Lussac, près de Bordeaux. Trois membres d'Image'In   

étaient présents et en compétition: Bernard Seillé avec son   

documentaire "Anna", Paul Rousset avec "La valise égarée" et Manu   

Dubois avec la fiction "Dies irae, jour de colère". L'ambiance fut des   

plus conviviales: grillades le midi, repas de clôture au domaine de la   

Couspaude, non sans avoir visité les lieux avec son propriétaire   

vigneron.... Les rencontres furent nombreuses, les discussions   

faciles, le tutoiement de rigueur.... et le bon vin coula à flot. Une   

particularité de ce festival situé au cœur des vignes est d'être   

arrosé de nombreuses appellations comme Lussac Saint Emilion,   

Puisseguin, Lalande de Pomerol ....  

 

Le jury composé de 6  professionnels dont trois charmantes actrices étaient à la fois  

compétent et cool car très accessible, pas du tout "prise de tête" et  surtout 

respectueux du travail de tous les cinéastes. Un jury que l'on  aimerait avoir au 

national FFCV de Bourges par exemple. 

 

Une autre caractéristique du festival est de mélanger une sélection de   

films professionnels et de films amateurs (autoproduits), comme   

d'ailleurs au festival de Cabestany. Cette formule est d'une grande   

richesse car elle permet de faire se rencontrer les pros du court et   

les autodidactes passionnés. On apprend toujours des tas de choses et   

le spectacle est d'autant plus varié et de qualité. 

Le palmarès fut applaudit et ne généra que peu de critiques. Paul   

Rousset obtint une mention du jury (12 bouteilles) et Manu Dubois un   

2ème prix du jury (18 bouteilles). Voilà qui donne envie de continuer   

le cinéma ! Nos amis Joël Sentenac et Didier Laban de Pau figurent   

également au palmarès. Concernant "dies irae", le jury mentionna la   

qualité de l'histoire, l'image noir et blanc, la musique originale, et   

regretta des faiblesses et des disparités dans l'interprétation. 

  

Un grand merci et bravo aux organisateurs de ce Festi'Ciné 2014:    

l'association Images et Cultures de Lussac.  

Penser à inscrire vos  films pour l'édition 2015: http://festi-cine.jimdo.com 

  

Emmanuel DUBOIS 
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