DOSSIER DE PRESSE
28ème Festival International du film de
Vébron du 21au 25 juillet 2015

Par l’association l’Ecran Cévenol
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- La Lozère : 4 terres, 4 bonheurs ! Vertes au Nord, l’Aubrac et la Margeride
sont d’anciennes terres volcaniques
riches d’une faune et d’une flore
préservées. Ocres au Sud, les Causses et
Cévennes classés au patrimoine mondial
de l’UNESCO sur la thématique paysage
culturel
de
l’agro-pastoralisme
méditerranéen et le Mont Lozère vous
régaleront de panoramas à 360°.
Haute terre du Languedoc Roussillon aux
nombreux cours d’eau sculptant les
gorges du Tarn, de la Jonte, et de la
Vallée du Lot, la Lozère ravira tous les
amoureux de la nature.
La Lozère c’est aussi une multitude de
lieux patrimoniaux et d’animations de qualité favorisant une itinérance
culturelle remarquable.
La qualité et le succès de ses festivals ne sont plus à démontrer et sont
pérennisés dans une perspective de développement, tant au niveau de leur
programmation, riche et diversifiée, que des animations créées autour, qui
accueillent chaque année des milliers de spectateurs.
www.lozere-tourisme.com
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-Vébron : petit village cévenol VEBRON tire son nom du mot
"Castor". Le nom prononcé en
Languedocien et celui de l'animal
ont la même origine latine. Il n’est
pas rare d’en voir sous le pont en
pierre du village, voguant dans les
eaux claires du Tarnon…
Ce village de 230 âmes au sud du
département de la Lozère, entre Causses et Cévennes, au pied du MontAigoual, aux portes des Gorges du Tarn et de la Jonte est situé à 12 kilomètres
de Florac, sous-préfecture de la Lozère et siège du Parc National des
Cevennes. Il offre de nombreuses curiosités comme la Vallée du Tarnon, le
plateau du Causse Méjean, classé patrimoine mondial de l’Unesco pour son
agropastoralisme, avec le site de Nîmes le vieux et la Can de l’Hospitalet ainsi
que plusieurs châteaux.
En période estivale, Vébron, véritable écrin de verdure au cœur du Parc
National des Cevennes, voit sa population doubler et ses commerces et hôtels
s’ouvrirent pour accueillir gens de passages ou passionnés du 7ème art. Car
depuis plus de 27 ans, au mois de juillet, l’association l’Ecran Cévenol,
organise son festival vidéo. Ce rendez-vous devenu incontournable, plus
ancienne manifestation culturelle de la Lozère, rassemble prés de 4000
spectateurs durant toute une semaine et offre un panel d’animations,
d’expositions et de films aussi variés que captivants.
Le temple du village converti en salle de projection pour l’occasion devient
une scène ouverte à la compétition officielle, avec plus de 12 heures de
projection de films venus du monde entier, où se mêlent amateurs et
professionnels, dans tous les genres : fictions, documentaires, clips, reportages,
animations, films d’écoles ou d’ateliers.
Un pari réussi qui transforme ce petit village perdu au cœur des Cevennes en
une manifestation culturelle reconnue durant laquelle professionnels du
cinéma et villageois échangent et se côtoient. « Vébron est un tout petit
village entre Causse Méjean et Cevennes animé par d’irréductibles
passionnées qui parviennent à faire venir à eux le monde entier. Bons
moments et belles rencontres garanties » Christel Chabert, réalisatrice.
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« Vébron, mais où est-ce donc ? Il faut prendre deux
trains, un bus est on est toujours pas arrivés et c’est
justement cela qui est génial car une fois qu’on y est
on ne veut surtout pas reprendre une voiture un bus,
deux trains. On a envie de rester, d’en profiter de
danser sur la place des marronniers, de pousser plus
loin notre connaissance de ce pays du bout du
monde, de se laisser porter encore et encore par
l’équipe du festival. Vous qui ne connaissez pas
Vébron, vous ne savez pas ce que vous ratez. ».
Gabrielle Brennen, réalisatrice.
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- Edito “Cette manifestation culturelle, la plus ancienne du
département de la Lozère, est née en 1988, quelques
années après l'avènement de la vidéo grand public.
Dans le monde actuel ou tout n'est que calcul, il est une
richesse inestimable qui s'appelle le bénévolat. Il permet
aux générations de se confondre dans le même but,
d'animer, d'aimer et faire vivre notre village. Le
dévouement des bénévoles conditionne l'existence des
associations ; qu'ils en soient ici chaleureusement
remerciés.
Merci aussi à tous nos partenaires institutionnels ou privés ainsi qu'aux différents
médias, qui nous soutiennent depuis tant d'années, merci encore au fervent
public, toujours plus nombreux à assister aux diverses projections, animations
ou soirées.
La prochaine édition sera, une fois de plus, sous le signe de la fête et de la
convivialité.
Bon Festival à tous!”
Michel BENOIT
Président de l'Ecran Cévenol

« Le village de Vébron qui a déjà accueilli plusieurs
tournages de films sur son territoire communal,
accueille avec grand plaisir, le temps d’une semaine
par an, le Festival International du Film.
Le soutien sans faille de la commune et de bien
d’autres partenaires institutionnels et/ou privés
contribue, comme à l’accoutumée, à la mise en
place de nombreuses activités culturelles. Elles sont
toutes, matière d’étonnement et révèlent les
multiples facettes de cette aventure, vieille… de 26
ans !
6

Ce Festival situe une région, celle de la contemplation. Dans notre civilisation
de l’image, il a su éviter ces chiffres associés à chaque tour de manivelle et a
toujours joué la carte de la convivialité, de la créativité et de l’originalité.
L’admiration sans mélange pour l’épopée cinématographique, nous la
devons aussi aux réalisateurs. Parce qu’ils sont animés d’une réelle passion, les
milliers qui sont venus à Vébron, présenter leurs œuvres sont les gardiens de ce
sens profondément humain de la complexité du monde, de sa richesse et de
sa beauté. Ces nombreux cinéastes sont les premiers à nous rappeler que
c’est bien de rêve et d’avenir que nous parle le 7ème art.
Durant cinq jours, le public du Festival, composé d’amis touristes, d’estivants,
d’autochtones, et de passionnés, pourra se délecter des images et des
messages transmis par ces réalisateurs, dont un certain nombre seront encore
présents cette année. Ensemble ils partageront des moments conviviaux dans
une ambiance festive.
Je tiens à féliciter les organisateurs qui œuvrent sans relâche toute l’année
pour que cette manifestation soit une réussite et je souhaite que le cru 2015 du
Festival International du Film de Vébron, soit pour beaucoup d’entre nous le
1er pas vers de nouveaux « voyages extraordinaires » au cœur de
l’imaginaire…
Bienvenus dans notre magnifique département de la Lozère, bienvenus dans
notre si belle et si attachante commune de Vébron ! »
Alain ARGILIER,
Maire de Vébron
Vice-Président de la Communauté de Communes Cévenoles Florac/Sud Lozère.
Conseiller Général du Canton de Florac
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- Historique du festival Eternels curieux, inlassables passionnés, une poignée de jeunes vébronnais
avait pris le pari - il y a de cela 27 ans - de créer un événement culturel, alliant
diversité, audace et innovation dans un petit village de Lozère perdu entre
Causse et Cevennes de seulement 200 âmes. Pari gagné!
Emballés par le 7ème Art, mais viscéralement enracinés
dans ces terres cévenoles, qu'ils désiraient néanmoins, faire
découvrir, ils créaient le Festival International du Film Vidéo.
La vidéo, support innovant, leur a permis la mise en lumière
de ce territoire attachant par sa diversité, son passé riche,
ses splendides paysages,... mais également de proposer
des programmes de qualité s'adressant au grand public.
Celui-ci, en nette progression au fil des années, suit le
mouvement avec enthousiasme.
Aujourd'hui, plus qu'hier, et nous l'espérons, bien moins que
demain, le Festival International du Film de Vébron
demeure un lieu de rencontre et d'échange, un outil de travail et de
formation et un espace de réflexion et de création. Cinéphiles ou simples
curieux n'hésitent pas à dire que "Vébron et son Festival séduisent, invitent à
venir et même à revenir!"

"Un lieu privilégié de rencontres et d'échanges, un Festival grand public de 7 à
77ans..."
Chaque année depuis 1987, le Festival International du Film de Vébron,
valorise la production de courts métrages et met en avant les femmes et les
hommes qui travaillent pour les produire.
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse de nombreux films inédits sont
présentés, en compétition, en « Off » ou en soirée, pour animer, donner lieu à
des débats, alimenter des conférences ou célébrer le talent des réalisateurs,
auteurs, scénaristes, comédiens ainsi que l'ensemble des projections des
œuvres en compétition et des grandes soirées cinématographiques sont
accessibles gratuitement au grand public, dans la limite des places
disponibles.
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- Le 28ème Festival
du 21 au 25 juillet 2015 La thématique 2014
Après avoir traité différentes thématiques, les organisateurs ont décidé depuis
la 21ème édition d’aborder et de conserver pour l’avenir des sujets qui
préoccupent l’ensemble des habitants de la planète Terre, à savoir la
protection de notre environnement, le réchauffement climatique et les
hommes sur la Terre. « Sur la terre…» sera donc la thématique qui sera à
nouveau développée cette année.

A travers la symbolique de la Planète Terre et pour « imaginer » prendre le
pouls de la Terre et l’ausculter sous toutes ses coutures, l’Association L’Ecran
Cévenol souhaite donner une dimension émotionnelle universelle au travers
d’animations, d’expositions, de projections, de débats, de conférences…
L’image omniprésente à Vébron, serait relayée par l’œil. Celui du cinéphile
qui découvre, se fait surprendre, mais qui est captivé; celui des comédiens qui
transmettent mieux que quiconque leurs émotions et pour terminer la liste, on
pourrait rajouter celui des producteurs qui ont leur vision marchande.
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Le programme 2015
Au programme cette année :
 La compétition officielle, avec plus de 12 heures de projection de films
venus du monde entier, où se mêlent amateurs et professionnels, dans tous
les genres : fictions, documentaires, clips, reportages, animations, films
d’écoles ou d’ateliers etc.
 Des grandes soirées cinéma, suivie de conférences et débats,
 Toute une pléiade d’animations éducatives ou récréatives, des stages
vidéo, divers ateliers ou encore des expositions pour tous les goûts et tous
les âges. Et aussi, la boutique du Festival, ainsi qu’un espace restauration
ouvert à tous midi et soir.
Et bien sûr, comme à l’accoutumé, les soirées se termineront de manière
festive avec animations musicales sur la place du village.
Ces cinq journées festivalières toujours empreintes de qualité, d'originalité, de
convivialité, se veulent fort riches en rencontres et en amitiés. Vous croiserez
artistes, comédiens, et réalisateurs dans les rues de Vébron avec qui vous
pourrez boire un verre ou déguster une spécialité cévenole.
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La compétition
Une des spécificités du Festival est d’ouvrir la compétition à tous les vidéastes.
Formule qui fait ses preuves, puisque d’année en année le nombre de
réalisateurs qui s’inscrivent est de plus en plus important, malgré une pluralité
et diversité des Festivals.
Pour cette 28ème édition, nous acceptons :
 Fiction
 Animation
 Documentaire
 Clip
 Film d’école ou d’atelier
D’une durée maximum de 52’

Les gains
Plusieurs prix sont décernés :






Grand Prix du Festival – Prix Yvonne Albaric (500 €)
Prix de la meilleure fiction (250 €)
Prix du meilleur documentaire (250 €)
Prix du public
Prix spécial du Jury

Le jury
Pas de compétition, sans jury. Pour la 28ème édition, les organisateurs vont
réunir comme les années précédentes des spécialistes représentant certains
aspects des différents « métiers » du 7ème Art.
Cinéphile avertis, ils pourront apprécier la qualité de l’ensemble des œuvres
des compétiteurs. Mais qu’on se le dise, malgré une pression grandissante au
fil des jours, le jury imperméable est tenu à un droit de réserve et ne laisse rien
transparaître de ses émotions.
Nous avons déjà reçu à Vébron : Michel Galabru, Sophie Barjac, Emmanuelle
Galabru, Nassim Boutelis, Alice Beat, , Jean-Luc Borras, Séverine Ferrer, Philippe
du Janérand, Jacques Malaterre, Arnaud Bedouet, Delphine Zentout, Fabrice
Andrivon, Lio, Valéry Kaprinsky, Andrée Damant, Marthe Mercadier, Tsilla
Chelton, François Marthouret, Valérie Mairesse, Thierry Ragueneau, Lucien
Jean-Baptiste, Benoit d’Aubert, Denis Maréchal, Marianne Denicourt … et
bien d’autres !
12

Il est à noter que de nombreux films primés ou sélectionnés lors des
précédentes éditions du Festival du Film de Vébron, sont ensuite diffusés à la
télévision.
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- Nos partenaires L’Ecran cévenol est adhérent à la structure associative « Carrefour des
Festivals » qui regroupe les plus grands Festivals audiovisuels français comme
Cannes, Clermont Ferrand ou Alès, plus près de chez nous, mais aussi à « Click
for Festival » plateforme web permettant à tout réalisateur de s’inscrire à tous
les festivals adhérents au site, partout dans le monde.
Grâce au soutien renouvelé du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon, du
Conseil Général de la Lozère, des Communautés de Communes et de la
Commune, auxquels il faut ajouter les différents partenaires privés des années
passées (Bonbons Haribo, Peugeot, Hyper U, Frontignan coopérative Sud de
France, l’Aven Armand, et de nombreux commerçants et artisans du secteur),
le Festival est devenu au fil des années une manifestation phare de la
programmation estivale régionale.
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- Presse 2013 -

Midi Libre juillet 2013
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PRESSE 2014

Journal l’Echo aout 2014
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Journal Vent Sud été 2014

19

- Contacts Contact presse :
Anne-Claire TURPIN, coordinatrice
04 66 44 02 59 (tous les jours sauf mercredi et jeudi APM)
de 9h à 17h
Adresse :
L’Ecran Cévenol
La Molière
48400 Vébron
Mail :
contact@festivalvebron.fr

Site Internet :
www.festivalvebron.fr

Retrouvez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/FestivalVebron
Faire un don au festival :
www.helloasso.com/associations/association-l-ecrancevenol/collectes/festival-international-du-film-de-vebron
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- Plan d’accès –

Situation géographique
- Vébron est à 1H45 de Nîmes, 2H de Montpellier et 1H d’Alès en
voiture (il n’y a pas de gare à Florac mais une seule navette qui
monte une fois par jour d’Alès, vers 12h).
- Attention : ni bus ni navette entre Vébron et Florac.
- Possibilité de location de voiture à Nîmes, Montpellier et Alès, ou
Florac (garage « AB Expert » à Florac)
Plus d’infos sur le site de l’office de tourisme de Florac :
http://www.vacances-cevennes.com/
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