
Communiqué de presse
Les 7èmes Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice : les réalisateurs de la région à la rencontre
de leur public

Du 24 au 29 octobre 2005, la 7ème édition des Rencontres Cinéma et Vidéo prend 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, le spectacle vivant vient crever l’écran à travers des expériences qui mêlent danse et
vidéo. 

Les  Rencontres  proposent  13  programmes  dont  plusieurs  cartes  blanches  données  à  des
associations : Héliotrope fête le film d’animation à travers le programme « Fables d'hier et de
demain »  constitué  de  8  courts  métrages,  les  Instants  vidéo  proposent  un  programme
expérimental de vidéos d’art, le Logoscope vous invite à une expérience qui mêle différentes
sortes de formats courts. Les école du département (ESRA côte d’azur, le BTS audiovisuel du
lycée Carnot à Cannes) présentent leurs meilleures productions  de l’année 2004-2005. En
ouverture, un programme spécial de courts métrages fera le bilan de 10 années d’existence de
l’association. 

Les Rencontres Cinéma et Vidéo ce sont aussi des conférences et des tables rondes. Mercredi
26, on parlera de la diffusion via les nouvelles technologies : Web, numérique, DVD…. Jeudi
27, des intervenants issus de divers horizons débattront sur le thème de la diffusion à Nice –
programmation,  rapport  avec  le  public  et  lieux  de  diffusion.  Vendredi  28,  les  liens  entre
cinéma, vidéo et spectacle vivant seront explorés au cours d’une table ronde.

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 24 au 29 octobre 2005
Théâtre Trimage 
17, rue d’Alsace-Lorraine – Nice

Prix des places
1 séance : 4 € Etudiants : 3 €
Pass rencontres : 20 € Etudiants : 10 €
Pass rencontres + adhésion : 40 €
Accréditations et invitations sur demande (réservé aux professionnels)

Renseignements public
04 93 62 12 84

Nice, le xx septembre 2005



regardindependant@gmail.com
http://rencontres.hautetfort.com
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