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� Festival du �lm court francophone:
La passion du cinéma ne se tarit pas

Pendant plus d’une semaine, du 13 au
21 janvier, la ville va battre au rythme 
de ce festival qui met à l’honneur, cette
année, deux pays du continent africain,
le Mali et la Mauritanie.
Notre dossier est consacré à cet 
évènement qui va notamment
permettre de retrouver un enfant du
pays, Sélim Azzazi, lauréat d’un César 
en 2010.
Carte blanche est donnée au réalisateur
tunisien Ibrahim Letaïef. lire p.8 et 9.

� Yvan Margue, adjoint aux solidarités:
“L’aisance et le gaspillage côtoient la pénurie” . lire p.3

� Marthe Sleziak, “la reine des cardons”, 
a sou�é ses cent bougies
Elle revient sur ses souvenirs les plus marquants.  lire p.4

� Le sport fait recette au Carré de Soie
Le pôle commercial a trouvé un nouveau sou�e. lire p.5

� Solidarité : un réveillon en beauté
250 personnes aux 5C le 31 décembre. lire p.10



Sur le choix des deux pays invités d’honneur
au festival du �lm court francophone, Azze-
dine Soltani, le directeur artistique en ex-
plique les raisons : “Nous essayons toujours
de diversi�er nos axes. L’an dernier, c’était l’Ar-
ménie. Actuellement, la place du cinéma en
Afrique est réduite. Il est donc important de
montrer des �lms que l’on voit rarement”. Ma-
madou Cissé a quitté le Mali, où il est né,
pour s’installer dans l’Etat de Pennsylvanie,
aux Etats Unis. Il n’en est pas moins heureux
de pouvoir représenter son pays d’origine :
“Je remercie les organisateurs pour avoir choisi
le Mali, comme invité d’honneur à cette édi-
tion. C’est avec un réel plaisir que je répondrai
à cette invitation au nom de mon pays, en tant
que jeune cinéaste, engagé aujourd’hui pour
que revive le cinéma malien, car sans relève, il
n’y aura pas de demain”. Il présentera son
court métrage Dibi, le 18 janvier à 20 heures.
Lemine Ould Mohamed Salem, né à Moud-
jeria en Mauritanie, vit en France et exerce le
métier de journaliste. Il est l’auteur du docu-
mentaire Sala�stes qui a fait couler beau-
coup d’encre, a échappé à la censure en
France. Bien que plutôt tourné vers l’écriture

d’un livre actuellement, il reste sensible à la
situation du cinéma africain et apporte vo-
lontiers sa contribution à l’événement. “J’ai
aidé le festival à choisir un certain nombre de
�lms dont je pourrai parler et présenter les au-
teurs”, explique-t-il. En Mauritanie, il n’existe
plus qu’un seul lieu consacré au cinéma :
“C’est la Maison des cinéastes qui a été lancée
par de jeunes artistes, pour maintenir leur pré-
sence au cinéma et di�user des �lms. Les salles
de projection ont pratiquement toutes été
remplacées par des immeubles”, déplore-t-il.
Azzedine Soltani tient à préciser le caractère
d’exception que revêt la programmation de
ce festival, avec notamment, en ce qui
concerne les pays invités, la projection du do-
cumentaire du réalisateur Linc Chevie, Excep-
tion présentant le quotidien de trois femmes
militantes dans la société mauritanienne. “Il
traite de la condition féminine ; d’autres sujets
sont abordés comme la question de l’environ-
nement”.

Le coup de pouce dont ils ont besoin
A travers cette démarche, les responsables
du festival espèrent que des portes pourront

s’ouvrir pour des artistes en devenir, privés
d’école de cinéma dans leur pays. “Du coup,
soit ils se forment en autodidacte, soit ils par-
tent à l’étranger. Ils trouvent parfois des petites
formations dans les alliances françaises. Ils
sont d’autant plus méritants”, commente Az-
zedine Soltani. 
Le coup de pouce dont ils ont besoin, selon
lui, ne peut venir que “des pays riches qui en
apportant leur soutien leur permettront de
montrer, qu’ils ont aussi des talents”. 
Le Mali et la Mauritanie sont confrontés non
seulement à l’absence de moyens, mais aussi
à une complexité politique qui est un frein à
la création artistique. Espérons que la pé-
riode du festival sera, pour les artistes pré-
sents et ceux mis en valeur, un appel d’air.
Ce peut-être également le rôle de la Carte
blanche qui lance la soirée d’ouverture et
donne toute liberté à un réalisateur de pro-
mouvoir certains �lms, qui sans cela, reste-
raient certainement méconnus en France.

Carte blanche au réalisateur tunisien
Ibrahim Letaïef
Déjà connu et apprécié des Vaudais qui lors

de l’édition 2004 du festival lui avaient attri-
bué le Grand prix pour son �lm Visa, la dic-
tée, le réalisateur est aussi l’auteur de
plusieurs longs métrages, tels que Cinecitta
en 2010, A�reux cupides et stupides en
2012, deux mariages et une révolution en
2014. Il a également publié un essai intitulé
Je suis chroniqueur. Il exerce parallèlement
le métier d’enseignant à l’école de l’audiovi-
suel et du cinéma (ESAC) basée à Carthage
et a été distingué Chevalier des arts et des
lettres en 2016 par la République française.
Il est aussi le directeur des Journées cinéma-
tographiques de Carthage créées en 1966,
par le cinéaste Tahar Cheriaa.
Il a sélectionné cinq courts métrages réalisés
par des artistes tunisiens entre 2010 et 2013,
que le public pourra découvrir lors de la soi-
rée d’ouverture, le samedi 14 janvier à 20
heures. Linge sale de Malik Amara. Casting
pour un mariage de Farès Naanaa. Tiraille-
ment de Najwa Slama Limam. Peau de colle
de Kaouther Ben Hania et un �lm d’anima-
tion, Ho�li de Loti Mahfoudh.

Jeanne Paillard
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La passion 
pour le court
ne se tarit pas

Pendant plus d’une semaine, 
du 13 au 21 janvier, la ville 
va battre au rythme du festival 
du �lm court francophone 
qui met à l’honneur, cette année,
deux pays du continent africain,
le Mali et la Mauritanie.

Cinéma 



IL Y A des circonstances de la vie qui déclen-
chent très tôt des vocations, sans que l’on en
ait forcément conscience. C’est le cas pour
Sélim Azzazi, qui remporte un franc succès,
avec son premier court métrage Ennemis in-
térieurs. Ce �lm sera présenté au festival du
�lm court francophone les 14 et 15 janvier,
en sa présence, ce dont se réjouiront, à coup
sûr, aussi bien sa famille que ses amis d’en-
fance. En e�et, l’artiste a passé sa tendre en-
fance, chemin des Echarmeaux dans un des
immeubles récemment démolis, puis chemin
des Plates. “J’allais à l’école Gagarine. J’ai des
souvenirs fantastiques du quartier”. C’est no-
tamment là qu’il découvre le cinéma. “Il y
avait des projections de �lms sur les façades
des immeubles”. Mustapha Aït-Mouhoub
garde de lui le souvenir “d’un enfant très gen-
til, calme et discret qui savait ce qu’il voulait”.
Mais c’est tout d’abord la musique qui attire
Sélim Azzazi. “Au départ, mon père m’avait
inscrit au judo. La salle se situait près de l’école
de musique. J’entendais les sons du trombone”.
Il change rapidement de décor et commence
ses premiers pas sur scène. “On montait des
espèces de comédies musicales qu’on jouait à
Charlie-Chaplin”. Un déménagement à Vil-
leurbanne ne rompt pas pour autant son at-
tachement à Vaulx-en-Velin où il continue sa
formation musicale et caresse le rêve de de-
venir ingénieur du son. Un peu de bénévolat
au sein de RCT, radio Charpennes Tonkin, lui
laisse entrevoir la formation qu’il pourrait
faire. “C’est là que quelqu’un m’a parlé de
l’école Lumière à Paris. J’ai fait d’abord une fac
de physique à la Doua pour y rentrer”. Puis de
�l en aiguille, c’est une école de cinéma. Et
c’est là que son enfance et ses escapades en
solitaire, pour voir des �lms aux Amphis, le
rattrapent. “Jamais je ne m’étais dit que je

serai réalisateur, mais pour préparer le
concours d’ingénieur du son, je me suis inté-
ressé au cinéma. L’idée du �lm Ennemis inté-
rieurs m’est venue en suivant ma formation”,
explique-t-il. Son diplôme d’ingénieur du
son en poche, Sélim Azzazi commence à tra-
vailler sur des montages. Il se passionne, col-
labore avec des grands, tels Annaud, Besson.
Pour le �lm Le Concert de Radu Mihaileanu,
il obtient le César du meilleur son, aux côtés
de Pierre Exco�er et Bruno Tarrière.

Une histoire ancrée dans l’actualité
Mais comme le chantait Jean Ferrat, “Nul ne
guérit de son enfance”. Le parcours de son
père algérien qui se verra refuser, dans un
premier temps sa demande de naturalisa-
tion; de son grand-père maternel, militant
communiste, obligé de quitter son pays natal
pour fuir les persécutions du régime fran-
quiste, tout cela lui laisse un goût amer. “J’ai
eu envie de travailler sur la thématique de
l’identité”, con�e-t-il. Le succès est assuré, le
jeune réalisateur, ayant décroché une sub-
vention du Centre national du cinéma (CNC),
peut s’entourer d’une équipe de profession-
nels. En février dernier, il obtient le prix du
public et du jury étudiant au festival de Cler-
mont Ferrand. Le �lm est visionné dans de
nombreux pays, les Etats-Unis, le Canada, la
Colombie, le Brésil, l’Espagne, le Danemark,
l’Inde, le Kazakhstan. Il est présélectionné
pour les Césars et les Oscars du �lm court.
“C’est très encourageant et très rassurant, car
c’est un sujet d’actualité qui suscite le débat”,
estime le réalisateur, ravi de sa participation
au festival : “Je suis doublement content, car
c’est le lieu de mon enfance mais aussi le pro-
longement de toute mon histoire à Vaulx-en-
Velin, autour de la culture”. J.P

� Sélim Azzazi : Ave César !
Le réalisateur, lauréat d’un César en 2010, revient à Vaulx-en-Velin sur les lieux de son enfance, pour présenter son premier court
métrage Ennemis intérieurs, sorti en 2015, plusieurs fois primé et qui remporte un succès international.

Marine Clergeau,
capitaine 
au long cours
MARINE CLERGEAU,
28 ans,  a quitté sa
Bretagne natale
pour prendre
les rennes de la
coordination
du festival.
Voyageuse au
long cours comme
bon nombre de ses com-
patriotes, voguant aisément dans l’univers artistique
d’un continent à l’autre, du pays de Galles au Québec,
elle s’est lancée avec passion, dans une nouvelle aven-
ture. Tout ce qui touche aux relations culturelles et in-
ternationales l’intéresse. Elle nage aussi comme un
poisson dans l’eau dans l’univers du court qui pourrait
la porter sur d’autres rivages, à l’issue de sa mission
prévue en mars 2017, de par la richesse de cette ex-
périence. 
En attendant, Marine est devenue l’élément incon-
tournable, la référente indispensable, toujours atten-
tive aux besoins des uns et des autres. J.P

N O T R E  S É L E C T I O N

Au bruit des clochettes de Chabname Zariab
France-Afghanistan- 2015
Saman est depuis longtemps au service du
riche Farroukhzad. Un jour, un jeune garçon
emménage chez son maître qui exige de lui
qu’il apprenne à danser au nouvel arrivant...

Chant de Noël de Thanos Psichogios
Grèce- 2016 
C’est la veille de Noël à Athènes. Andreas, un
garçon de 12 ans sort pour chanter le chant de
Noël. Il veut aider sa famille, mais il ne peut
imaginer  ce que son père chômeur est capable
de faire aussi...

Ma maison (Moy dom) 
d’Uriel Jaouen Zrehen
France- 2015
Une jeune �lle russe débarque à Paris où elle
loge chez une vieille dame. Elle a le mal du
pays, pourtant il su�rait de peu de chose pour
qu’elle s’adapte à sa nouvelle vie...

15�
C’est le nombre de �lms visionnés pour le festival qui,
in �ne, en a sélectionné 110. Certains seront primés
par les di�érents jurys dont la liste sera dévoilée, le
samedi 21 janvier à 20 heures, lors de la soirée de clô-
ture aux Amphis.
Le Festival Un poing c’est court, créé par l’association
du même nom, reçoit le soutien essentiellement de
la Ville de Vaulx-en-Velin, mais aussi de la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes et de la Direction régionale des
a�aires culturelles (Drac). Il touche autant un public
d’adultes que d’enfants, avec une programmation
spéci�que destinée aux scolaires. Son fonctionnement
nécessite l’implication de nombreux bénévoles et des
partenaires associatifs vaudais. Il accentue chaque
année sa dimension francophone grâce à une colla-
boration soutenue avec la Caravane des dix mots. J.P

Retrouvez le programme complet du festival sur
www.unpoingcestcourt.com. 
Contact : 09 52 90 42 75 ou 07 83 34 61 91.
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vendredi 6 janvier 2017 
Azzedine Soltani invité de l’émission «Magazine culture» présenté par 
Christian Ferreboeuf.

mercredi 11 janvier 2017 
Azzedine Soltani invité de Gilles Décina

samedi 7 janvier 2017
Azzedine Soltani invité de l’émission «De Lyon en large» présenté par Hervé Laurent

mercredi 25 janvier 2017 
Nicole Garnier et Azzedine Soltani invités de la 
radio pour un bilan du festival

du 16 au 20 janvier 2017
Annonce du festival dans l’agenda  



SORTIE

  La Tragédie 
      du roi 
     Christophe

de Aimé Césaire 
——

mise en scène 
Christian Schiaretti

  création .

2016 www.tnp-villeurbanne.com 2017

19 janvier 12 février

       « À ce peuple 
qu’on voulut à genoux, 
               il fallait un monument 
     qui le mît debout. »
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CINÉMA

A LA UNE !

À LYON !
SPORT

RUGBY FOOTBALL HOCKEY

FESTIVAL DU FILM COURT 
FRANCOPHONE DE 
VAULX-EN-VELIN
Du 13 au 21 Janvier, ciména Les Amphis

Des images venues des quatre coins 
du monde. C’est ce vivre ensemble 
que le Festival Un poing c’est 
court vous propose, un moment 
de plaisir et d’émotion, un instant 
du monde sans frontières où nos 
identités fraternisent entre elles. 
Carte blanche à Ibrahim Letaïef, 
soirée "Regards animés", soirée 
Francophonie, Pays à l'honneur : 
Mauritanie et Mali, Nuit du court… et 
de nombreuses autres surprises ! Les 
films en compétitions sont projetés 
uniquement les 13,14 et 15 janvier !

www.unpoingcestcourt.com 
07 83 34 61 91

LA TRAGÉDIE DU ROI 
CHRISTOPHE DE AIMÉ CÉSAIRE 
Du 19 Janvier au 12 Février. 
Mise en scène : Christian Schiaretti. 
Pièce maitresse des tragédies de la 
décolonisation, elle affirme que le 
Politique est la force moderne du 
destin et l’Histoire la politique vécue. 
www.tnp-villeurbanne.com

UN SAC DE BILLES   
De Christian Duguay
Avec Dorian Le Clech, Patrick Bruel
Dans la France occupée, Maurice et 
Joseph, deux frères juifs livrés à eux-
mêmes, font preuve d’une incroyable 
dose de malice, de courage et 
d’ingéniosité pour échapper à l’invasion 
ennemie et tenter de réunir leur famille.

SAM. 28 JANVIER - 20H45
Matmut Stadium - Top 14 - 17ème J.

LOU RUGBY

VS
RACINE MÉTRO 92

DIM. 22 JANVIER - 21H
Parc O. Lyonnais - Ligue 1 - 21ème J.

OL

VS
MARSEILLE

VEN. 20 JANVIER - 20H30
Patinoire Charlemagne - Ligue Magnus

LHC

VS
NICE

04 78 95 08 42
L’actu dans votre ascenseur        DU 16 AU 22 JANVIER 2017

SEMAINE 3 // Annonceur : FESTIVAL FILM COURT // RESEAU : VISION // 38 asc.

En vérité, le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout.
[ Albert Camus ]  

DIMANCHE 15
St Rémi

8h17 17h23

-2°C +3°C

Éclaircies

SAMEDI 14
Ste Nina

8h17 17h22

-2°C +3°C

Neige

VENDREDI 13
Ste Yvette

8h18 17h20

0°C +4°C

Averses

JEUDI 12
Ste Tatiana

8h18 17h19

+1°C +6°C

Pluie

MERCREDI 11
Ste Pauline

8h19 17h18

-1°C +4°C

Pluie

MARDI 10
St Guillaume

8h19 17h17

0°C +4°C

Pluie

LUNDI 9
Ste Alix 

8h20 17h15

-1°C +3°C

Très nuageux

BÉLIER 
Votre dynamisme accru vous 
fera foncer en avant. Plus vous 
prendrez d'initiatives, plus vous 
trouverez les encouragements 
dont vous avez besoin.

LION 
Mercure influencera votre 
travail. Prenez des initiatives, 
foncez et vous réussirez, 
surtout si vous déployez tous 
vos pouvoirs de persuasion.

SAGITTAIRE 
Vous respectez vos bonnes 
résolutions, votre parcours 
est irréprochable, bravo ! Cela 
promet des changements dans 
votre travail.

TAUREAU 
Le moment sera tout indiqué 
pour intensifier vos efforts 
dans le travail. Plus vous vous 
appliquerez, meilleurs seront 
les résultats obtenus.

VIERGE 
Les bonnes occasions vous 
viendront de l'extérieur. Vous 
aurez intérêt à cultiver les 
relations qui peuvent vous 
ouvrir des portes.

CAPRICORNE 
Dans votre métier, tout ce qui 
sort de votre routine et de vos 
habitudes vous sera des plus 
favorables. La chance vous 
attendra au tournant.

GÉMEAUX 
C'est durant cette période que 
vous devrez faire le point et 
mettre sur pied tout ce qui peut 
apporter une expansion à vos 
activités et à votre carrière.

BALANCE 
Vos compétences, aidées par 
une formation à de nouvelles 
techniques, vous permettront 
de progresser à pas de géant 
dans votre métier.

VERSEAU 
Vos rapports avec 
vos collègues iront en 
s'améliorant. Des idées 
constructives jailliront à la 
suite de conversations.

CANCER 
Vous allez avoir l'occasion 
d'organiser vos activités et de 
mettre en place les structures 
qui vous permettront de réussir 
plus rapidement.

SCORPION 
Dans votre métier, n'envisagez 
pas de grands projets en ce 
moment. C'est plutôt le travail 
quotidien qui vous apportera le 
plus de satisfactions !

POISSONS 
Une meilleure technique de 
travail devrait rendre vos efforts 
plus payants. Vous pourrez ainsi 
faire preuve de compétence et 
réaliser plus de progrès.

LES SALONS DE L'HÔTEL DE VILLE
Place de la Comédie - Lyon 2ème. 

Le samedi 14 janvier 2017 à 10h

Visite de l'un des plus beaux 
monuments de la Ville proposée par 
l'Office de tourisme. Durée 1h30. 
Visite à pied. Tarif : 12 euros.

www.visiterlyon.com

SORTIE

THE LAST FACE
De Sean Penn
Avec Charlize Theron, Javier Bardem
Au Libéria, pays d’Afrique ravagé par 
la guerre, le docteur Miguel Leon, 
médecin humanitaire, et le docteur 
Wren Petersen, directrice d’une ONG, 
tombent passionnément amoureux l’un 
de l’autre. 

CINÉMA

KENDJI GIRAC EN CONCERT 
Jeudi 19 janvier, halle Tony Garnier

On ne présente plus KENDJI GIRAC, 
l’ancien gagnant de The Voice a 
fait du chemin depuis son premier 
single “Color Gitano”, jusqu’à 
devenir l’un des chanteurs préférés 
des Français.

Avec plus de 2 millions d’albums 
vendus et une première tournée 
jouée à guichets fermés , Kendji 
vous donne rendez-vous pour 
continuer à vivre Ensemble sa 
nouvelle tournée dans les plus 
grandes villes de France.

Résa : Points de vente habituels 
Infos : www.eldorado.fr 

A LA UNE !

À LYON !
SPORT

RUGBY FOOTBALL HOCKEY
SAM. 28 JANVIER - 20H45

Matmut Stadium - Top 14 - 17ème J.

LOU RUGBY

VS
RACINE MÉTRO 92

DIM. 22 JANVIER - 20H45
Parc O. Lyonnais - Ligue 1 - 21ème J.

OL

VS
MARSEILLE

VEN. 13 JANVIER - 20H30
Patinoire Charlemagne - Ligue Magnus

LHC 

VS
ROUEN

04 78 95 08 42
L’actu dans votre ascenseur        DU 9 AU 15 JANVIER 2017

SEMAINE 2 // Annonceur : FESTIVAL FILM COURT  // RESEAU : SILVER  // 22 asc. 



Affichage du 3 au 16 janvier



Site internet officiel : www.unpoingcestcourt.com

Facebook officiel : 
https://www.facebook.com/FestivalFilmCourt/











PALMARES 2017

Prix attribué par le Jury Professionnel
Grand Prix : « Le nom que tu portes » de Hervé Demers
Prix Spécial du Jury : « Ici personne ne meurt » de Simon Panay
Prix du meilleur scénario : « Au bruit des clochettes » de Chabname Zariâb
Mention spéciale : Prix coup de coeur : « Le bleu blanc rouge de mes cheveux » de Josza Anjembe

Prix attribué par le Jury Presse
Prix de la Presse : « Au bruit des clochettes » de Chabname Zariâb

Prix attribué par le Jury des Grandes Ecoles
Prix ENTPE / ENSAL : « Au bruit des clochettes » de Chabname Zariâb

Prix attribué par le Jury Jeunes et le Jury Adultes
Prix Jury Jeunes : « Au bruit des clochettes » de Chabname Zariâb
Mention spéciale pour « Chasse royale » de Lise Akoka et Romane
Gueret
Prix du Jury Adultes : « Au bruit des clochettes » de Chabname Zariâb.
Mentions spéciales pour : « Mon dernier été » de Claude Demers et « Le bleu blanc rouge de mes cheveux »
de Josza Anjembe

Prix attribué par le Jury de l’Alliance Française
Prix de la Francophonie : « Ici personne ne meurt » de Simon Panay

Prix attribué par le public scolaire
Prix Petite Enfance : « Boutik » de Damien Dittberner
Prix Enfance : « Boutik » de Damien Dittberner
Prix Collège : « Goût Bacon » de Emma Benestan
Prix Lycée : « El Negro » de Yannick Privat

Prix attribué par le public pendant « Le Court, de Nuit »
Prix du Public : « Le mécène » de Lionel Auguste


