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Beau succès de la soirée
courts métrages

La soirée des courts métrages
organisée par le service cultu-
rel de la ville de Castelsarrasin
et le concours de l'association
Imag'In de Toulouse et plus
particulièrement le réalisateur
local Jacques Canet, au ci-
néma Le Vox a euun franc suc-
cès par le pu§lic qui a assisté à
la soirée et par la présentation
documentée, pédagogique et
culturelle des films présentés.
Le Vox avait pratiquement fait
le plein avec un public inté-
ressé qui n'a pês boudé son
plaisir à la fin de chacun des
films et l'a manifesté par de
chaleureux applaudisse-
ments.Les élus étaient nom-
breux avec l'adjointe à la cul-
ture, Jeanine Bajon-Amat qui,
dans un large sourire, a affirmé
«Sije suislà, c'estque je conti-
nue...» A_ffaire donc close,
Quant aux discussions, elies
ont plutôt eu lieu au moment
du vere de l'amitié où il était
facile d'aborder les réalisa-
teurs, acteurs de chacun des
films et poser les questions de
leur choix sur «L'Estive de
François», «De l'ombre au cré-
puscule», «Illusion», en pre-
mière partie, «L'Homme aux

fleurs», «Jour de chance», «Fri-
gomania «, en deuxième et
«De fer et de feu», «Avanti la
musique» et lilith en troisième
partie. Par ailleurs, Jacques
Canet s'est attaché à montrer
comment un réalisateur pou-
vait être auteur, réalisateur,
metteur en scène, preneur de
son ..,Bref, tous les rôles qui
tournent autour du cinéma et
en font la richesse et le plaisir.
Ilmontre aussi comment dans
Ieur «métier» ils font appel aux
troupes locales ,comme les
«Tiois coups» à Castelsarrasin,
représentés à la soirée par Sa-
rahMouton.
Il est important de noter qu,à
chaque film, un membre de
l'équipe de toumage est venu
présenter l'ceuvre, son con-
tenu, les péripéties du tour-
nage, mais toujours avec le
plaisir de l'æuvre culturelle
réalisée, Soirée donc réussie
dont l'acteur principal, Jacques
Canet, avec le concours de
l'opérateurJérôme et de l,ac-
cueil, avec Christine qui ont
bien contribué au succès, peut-
être fier et heureux de l'avoir
offerte au-x castelsarrasinois et
préparer celle prévue en 201 8,


