Image’In au festival d’Hellemmes
par Eric Ettouati, scénariste de « Dies irae, jour de colère »
La délégation d’Image’in constituée d’Emmanuel Dubois, Eric Ettouati, Michel et Nadine Troubat, et Bernard Tournois s’est retrouvée à « Hellemmes le cinéma », pour le 4ème festival national du court-métrage dans la banlieue de Lille, après avoir failli rater son avion pour une sombre histoire de sirop intercepté par la police de l’air.
Après un vol d’1h30 au-dessus d’une mer de nuage transpercée par Le Puy de Sancy et
les monts du Cantal, plusieurs filets d’Anvers agrémentés de camembert rôtis, une nuit
de digestion, et un petit-déjeuner plus tard, l’équipe a pris place samedi matin dans une
salle clairsemée pour assister aux premières projections. 39 films de bon niveau, à quelques exceptions près, ont été montrés à un public qui a crû tout au long de la journée,
puis décru pour cause d’épuisement après dîner et jusqu’à la fin de la soirée.
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La sélection comportait 2/3 de fictions pour 1/3 de documentaires/reportages, la moitié
des films étant issus de la FFCV.
Le palmarès très influencé par une présidente comédienne (Julie Bataille) a privilégié
l’humour et l’audace, il s’est révélé assez cohérent.
Grands vainqueurs, deux films ont cumulé trois prix : « J’me sens poubelle », comédie
nataliste a reçu le prix du jury, le prix du public, et celui de l’humour. « L’aventure à
l’arrêt », comédie à jeux de mots et calembours entre adultes consentants a remporté le
prix de la fiction, du scénario et de l’interprétation masculine.
« Jour de chance » de Gérard Bénavent a sauvé l’honneur d’Image’In avec le prix du
film minute.

Discussion sur les films avec Julie Bataille

Si les autres films toulousains n’ont pas suscité l’adhésion du jury, il est toutefois ressorti de la discussion avec la présidente que
le personnage du « Barde du Fousseret » avait été apprécié, ainsi que la reconstitution et les cadrages de « Sous les étoiles ».
Il est à noter qu’il y avait beaucoup de concurrence dans les catégories « Reportages » et
« Documentaires ».
« Dies irae, jour de colère » a reçu quant à lui de bons retours de plusieurs personnes dans le
public qui ont parfaitement compris les intentions du film. Côté jury, nous avons constaté quelques incompréhensions du scénario, et des réserves sur l’interprétation de certains rôles.
Au cours de la manifestation, nous avons croisé des réalisateurs de la fédération, dont Charles
Ritter qui avait un film en compétition, Jean-Pierre Hué ou encore Bertin Sterckman, membre
de l’organisation et responsable technique des projections. La région Nord Pas-de-Calais était
très représentée dans la sélection, ainsi que la Belgique.

Jule Bataille, la présidente du jury

Le festival a été l’occasion de visiter la ville de Lille et ses estaminets, d’engloutir bières, frites fraîches (ou pas), welshs, et autres
potjevleeschs.
Enfin, lors du vin d’honneur qui suivi le palmarès, nous avons appris un scoop qui venait de tomber : le Concours National est
déplacé de Bourges à Vichy à partir de cette année.
La délégation d’Image’In tient à saluer l’accueil des bénévoles, et l’excellente organisation présidée par Dominique Dekoninck.
Le festival était organisé par la LMCV d’Hellemmes.
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