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Quand il passe voir sa famille au
Mas, Salim le Parisien aime encore

courir à Miribel-Jonage : « Cette natu-
re et en particulier le bord des lacs sont
pleins de mes souvenirs d’enfance 
avec les copains de Jean-Vilar ». Son 
école, au nom prédestiné pour celui 
qui devait passer du ring aux planches.

La boxe est aussi 
un art théâtral

Né en 1979, Salim Kechiouche a vécu 
ses premières années dans les cités Ta-
se chez ses grands-parents, puis a gran-
di au Mas, entre études classiques et la 
boxe à la MJC, « parce que j’étais trop 
petit pour la natation ! ». C’est sur les 
rings, au fil des combats qu’il a com-
mencé à rêver : « La boxe, c’est un dé-
foulement mais aussi un art théâtral, 
un drame chorégraphié. Ray Sugar 
Robinson, il m’a toujours fait penser à 
un danseur. »

C’est d’ailleurs en voyant Rocky que le 
jeune Salim s’est mis à penser à 
d’autres scènes. « La base, c’est le rêve 
après il faut se libérer des contraintes 
pour vivre sa vie. » Sa carrière a débuté
comme ça, à 14/15 ans, sur un coup de
bluff : « J’ai abordé le réalisateur Gaël 
Morel, ça a marché. Il a écrit un rôle 
pour moi dans son film A Toute Vites-
se. J’y jouais ce jeune poète qui devait 
se cacher, parce qu’on ne peut pas 
montrer sa sensibilité pour être accep-
té dans une bande. C’est toujours le 

cas, je pense, dans les quartiers, il faut 
paraître plus dur qu’on ne l’est en réali-
té. » Ensuite les films se sont enchaî-
nés, de François Ozon à Abdelllatif 
Kechiche et sa Vie d’Adèle, les télé-
films, les pièces de théâtre dont la plus 
récente, « Pédagogie de l’échec », 

VA U L X - E N - V E LI N CINEMA

montée à Avignon l’été dernier, lui a 
valu d’excellentes critiques.
Salim Kechiouche vient de terminer 
un tournage aux côtés de Kerry James. 
Le 30 décembre Ta Mère est sorti sur 
les écrans. Un film de Touria Benzari 
dans lequel il tient un rôle principal 
auprès de Sofia Manousha et Julie 
Gayet.
Le 16 janvier, l’acteur ouvrira le 
16e Festival du film court francophone
de Vaulx-en-Velin par une carte blan-
che. Il revient dans la salle des Amphis
avec une joie de gamin : « C’est là que 
j’ai découvert de grands moments de 
cinéma. Dans la cour, il y a une sculp-
ture carrée, on se faisait peur en 
croyant qu’ils y avaient enfermé un 
gremlin (1) ! Je vais enfin pouvoir véri-
fier ! ».

De notre correspondante
Monique Desgouttes-Rouby

PRATIQUE Soirée d’ouverture Carte Blanche à 
Salim Kechiouche, le 16 janvier à 20 heures. 

Cinéma Les Amphis, rue Pierre Cot- Vaulx-en-
Velin.
(1) Les gremlins étaint de petites créatures 
imaginaires du film  « Gremlins » réalisé par 
Joe Dante en 1984.

L’acteur Salim Kechiouche
de retour en sa ville
Pour sa 16e édition, le Festival 
« Un Poing c’est court » don-
ne carte blanche à Salim Ke-
chiouche, révélé en 1996 par 
Gaël Morel et courronné avec 
La Vie d’Adèle en 2013.

nSalim Kechiouche. Photo Bruno PERROUD

} Dans les quartiers, 
il faut paraître plus dur 
qu'on ne l'est en réalité ~

Salim Kechiouche, acteur

nFestival Un Poing 
c’est court, du 15 
au 23 janvier 2016
Tous les renseignements 
et le programme du festival 
sont en ligne sur internet : 
www.unpoingcestcourt.com. 
Les réservations seront ouver-
tes dès le 4 janvier 2016.
> Contact
Téléphone : 09.52.90.42.75 ou 
07.83.34.61.91.
Courriel : info@
vaulxfilmcourt.com

REPÈRE

Outre de nombreux courts-métrages, Salim Kechiouche a tourné dans
plus de 25 films et téléfilms dont notamment :
- À Toute Vitesse, de Gaël Morel, en 1996.
- Les Amants criminels, de François Ozon, en 1999.
- Ce que le jour doit à la nuit, d’Alexandre Arcady, en 2011.
- La Vie d’Adèle, d’Abdellatif Kechiche, en 2013.
- Ta Mère, de Touria Benzari, sorti en salles le 30 décembre 2015.
Il figure dans plusieurs séries télévisées dont, en 2011, Fortunes (Arte)
de Stéphane Meunier et Bertrand Cohen où il tient le premier rôle.
Il a joué enfin dans une quinzaine de pièces de théâtre.

25 films et une quinzaine
de pièces de théâtre

Dimanche 3 janvier 2016
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SAINT-GENIS-LAVAL

Les Capilotractées à la Mouche

Ce mercredi 20 janvier en fin d’après-midi, 
juste avant le spectacle « Les Capilotractées »,
il règne une grande effervescence à la Mou-
che : épingles, laque, postiches, peignes et 
brosses se bousculent dans des mains d’ex-
perts. Les élèves du lycée des Métiers des arts
de la coiffure option perruquier/posticheur de 
Lyon, ont apporté leur créativité, leur talent et 
leur expertise en coiffant les spectateurs vo-
lontaires dans une ambiance festive. Enfants, 
ados et adultes se sont prêtés au coiffage
spectaculaire avec cheveux longs ou non.

Certains lycées profession-
nels sortent des sentiers

battus comme le lycée horti-
cole et paysager de Pressin 
pour se frotter  à l'art et à la 
culture . Non seulement les ac-
tivités culturelles y sont omni-
présentes dans le programme 
scolaire mais elles sont sur-
tout le fer de lance de la péda-
gogie. 
C'est donc dans cette dynami-
que d'ouverture culturelle et 
dans le cadre du projet scolai-
re « Initiation au court métra-
ge » financé par la région Rhô-
ne- Alpes (Eureka), que les 
deux classes de Capa Produc-
tions horticoles de Pressin ont
pu participer au festival de 
court-métrage « Un poing 
c'est court » de Vaulx-en-Velin 
ce mercredi 20 janvier. 
Ils ont pu visionner une série 
de courts-métrages sur diffé-
rentes thématiques, mais sur-
tout ils sétaient jury du festi-
val. « Ce travail de "critique" a 
été préparé en amont en clas-
se de français et d'Education 
socioculturelle avec des vi-
sionnages et des ateliers per-
mettant de déceler les élé-
ments propres à  cette forme 
courte de films », explique Vé-
ronique Faivre, enseignante 

au lycée de Pressin. «Ils ont 
même réalisé des séquences 
de films avec l' aide des organi-
sateurs du festival, Manon 
Dionet et Sophie Fueyo qui 
sont venus à différentes repri-
ses expliquer les jeux de lumiè-
re, l'importance de la musique
et les différents métiers », 
ajoute l'enseignante. 

Ces différents ateliers, lieu 
d'échanges et d'ouverture à la 
citoyenneté ont abordé des 
thématiques très différentes 
comme le handicap, les con-
flits dans le monde et les ques-
tions environnementales.
NOTE Lycée horticole et paysager 
de pressin  
www.lyceehorticole.com  

S A I N T- GE NI S - L AVA L  ENSEIGNEMENT

Les lycéens de Pressin, membres du 
jury du  festival Un poing c’est court

nLes deux classes de Capa 1 et 2 à la sortie du festival « Un poing  c'est court » de Vaulx-en- 
Velin. Photo Julie CHEVALLIER

La prise de parole, deve-
lopper le sens critique et 
découvrir les mondes 
artistiques. Tout un pro-
gramme auquel ont parti-
cipé un groupe de lycéens

RÉACTION

« J’ai préféré 
les fictions »
Guillane Bonhomme
« Dans l’ensemble j’ai 
trouvé le festival assez 
bien mais j’ai préféré les 
fictions aux films d’anima-
tion. J’apprécie vraiment 
de sortir un peu du lycée 
pour découvrir de nou-
veaux lieux et de nou-
veaux projets ! Ça change 
du Français traditionnel, 
ça fait vraiment du bien et 
c ‘est très intéressant. »

nGuillane Bonhomme 
en Capa 1.
Photo Julie CHEVALLIER

RÉACTION

« Il est important de 
s’ouvrir à la 
culture »
Dorian Gaillard
« Il y a des courts-métra-
ges qui étaient un peu trop 
symboliques et poétiques 
mais d’autres étaient plus 
légers et intéressants. C’est 
vraiment bien de trouver 
d’autres supports pour 
enseigner le français et en 
plus nous découvrons de 
nouveaux métiers. Même 
dans un lycée profession-
nel il est important de 
s’ouvrir à la culture. »

nDorian Gaillard. 
Photo Julie CHEVALLIER

nCoiffés sur le thème du postiche. 
Photo Marie-Claire RAFFALLI

PIERRE-BENITE

Un dépôt de la société 
TNT ciblé par des voleurs
Ils étaient quatre, quatre hommes 
masqués, armés de bombes 
lacrymogènes et de barres de fer, à faire 
irruption, mercredi matin, dans un dépôt 
de la société TNT à Pierre-Bénite. Tenant 
en respect le personnel, ils ont chargé 
des cartons, contenant apparemment 
des téléphones mobiles, dans la BMW 
avec laquelle ils étaient venus. 
Les voleurs sont partis aussi vite qu’ils 
sont arrivés. L’enquête a été confiée à 
la BSD (brigade de sûreté 
départementale).

SAINT-GENIS-LAVAL
Les collégiens de Saint-Thomas-
d’Aquin préparent le concert

Dix-huit classes du collège sont représentées
au sein de l’orchestre. Des collégiens volontai-
res et passionnés qui répètent quatre heures
par semaine entre midi et deux avec leur
professeur de musique. Ces musiciens en 
herbe suivent tout au long de l’année l’activité
proposée après l’heure du déjeuner comme 
d’autres activités comme le théâtre, le sport…
Les élèves interprètent un répertoire varié :
musique classique, musique de films, chan-
sons françaises, anglo-saxonnes et chantent à
deux, trois, quatre et cinq voix. Ils donnent une
représentation chaque année.

nL’orchestre composé d’élèves 
musiciens. Photo Marie-Claire RAFFALLI

Vendredi 22 janvier 2016
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+ Carré web du 23 décembre 2015 au 5 janvier 2016
+ Dernière de couverture - édition du 6 janvier 2016
+ Header sur Lyon City Crunch du 6 janvier 2016

- Novembre-Décembre 2015 et Janvier 2016 : 1/4 page
- Bannière web (www.brefmagazine.com) du 23 décembre au 23 janvier 
2016
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Janvier 2016

http://www.festivals-connexion.com



Décembre 2015

http://journalcinephilelyon.com

http://www.leguidedesfestivals.com







Partenariat Sytral / TCL

Vidéo promotionnelle du festival diffusée dans les écrans publicitaires des tramways

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

1064 mentions «J’aime»





http://www.abusdecine.com
Décembre 2015 - Janvier 2016

Février 2016







Blog 
http://egaligone.org



Emission du samedi 9 janvier 
2016 présentée par Hervé 
Laurent, en présence de Nicole 
Garnier et Azzedine Soltani

Emission du mercredi 13 janvier 2016 présentée par 
Gilles Décina, en présence d’Azzedine Soltani et de 
Serge Bagu

Emission du vendredi 16 janvier 2016 
présentée par Lucie Baverel, en pré-
sence de Nicole Garnier et Azzedine 
Soltani



Edition Est Lyonnais du 15 décembre 2015 
1/4 page

Bandeaux pages intérieures - 10 bandeaux sur 5 jours
du 18 au 22 janvier 2016

Affichage ascenseurs : 
- Rédactionnel sur tous les réseaux du 21 décembre 2015 au 3 janvier 2016
- Réseau Tertiaire (entreprises) du 4 au 11 janvier 2016
- Réseau Parking du 11 au 18 janvier 2016



Affichage du 5 au 18 janvier 2016 sur 120 faces de commerces

+ Insertion 1/3 page édition 
Novembre-Décembre 2015
+ Carré web du 13 au 20 
janvier 2016
+ Encartage Tote Bag Pack 
Culturel Janvier 2016


