
Communiqué de presse
Les 8èmes Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice : les réalisateurs de la région à la rencontre
de leur public

Du 6 au 11 novembre 2006, la 8ème édition des Rencontres Cinéma et Vidéo prend à nouveau
ses quartiers au théâtre Trimages à Nice. L’objectif de ce rendez-vous est de permettre au
public  de  découvrir  la  production  cinématographique  régionale.  L’association  Regard
Indépendant, organisatrice de cet événement, diffuse à cette occasion une sélection de films,
courts ou longs métrages, films d’animation, documentaires ou encore vidéo d’art, en avant
première. 

Cette année, un accent particulier sera mis sur les films travaillant autour de l'image avec la
présentation de la série des Documents Interdits et un coup de projecteur sur le super8 avec les
films « tourné-monté » de Straight8 et le travail du cinéaste Louis Dupont. Les iconoclastes du
web proposera les oeuvres de plusieurs créateurs complets s'appuyant sur les réseaux Internet
et  travaillant  en  parfaite  indépendance.  Charlie  Mars,  Joe  la  Mouk,  Kansas,  Mozinor
développent une façon très libre de faire des films.

L'association l'Atelier du Film Court de Caen sera invitée à présenter les courts métrages de
réalisateurs régionaux qu'elle soutient et échangera sur les moyens d'action en région.

Du lundi au samedi, les Rencontres proposent 13 programmes dont plusieurs cartes blanches
offertes à des associations régionales et aux école du département (Héliotrope, l'ESRA côte
d’azur...). Chaque séance donnera lieu à une rencontre avec les réalisateurs présents.

Pour suivre la préparation et le déroulement de la manifestation, un blog est mis en place : 
http://rencontres8.hautetfort.com/

Depuis 1998, l’association Regard Indépendant, notamment à travers les Rencontres Cinéma
et  Vidéo  à  Nice,  a  permis  de  présenter  plusieurs  centaines  d’œuvres,  fictions  et
documentaires, réalisés dans la région. Le leitmotiv des passionnés de ciné qui l’animent est
de  sensibiliser  le  public  à  la  production  régionale  et  de  favoriser  les  connexions  entre
professionnels, cinéphiles et amateurs grâce aux forums de discussion. Fidèle à sa vocation,
l’association entend donner à voir une image aussi fidèle que possible de la production locale
et régionale.

Du 6 au 11 novembre 2006
Théâtre Trimage 
17, rue d’Alsace-Lorraine – Nice

Prix des places
1 séance : 4 € Étudiants : 3 €
Pass Rencontres : 20 € Étudiants : 10 €

Accréditations et invitations sur demande (réservé aux professionnels)
Renseignements public : 
06 23 07 83 52
regardindependant@gmail.com
http://rencontres8.hautetfort.com/

Nice, le 9 octobre 2006


