présente
LES 3 – 4 - 5 JUILLET 2009 À GINASSERVIS
Un événement festif autour du cinéma
Unis par l'amour des « 4 saisons d'Espigoule»
40 saisons après sa sortie, ce film continue à faire parler de lui. Le bouche à oreilles et les réseaux sociaux du Web
continuent d'attester de son pouvoir à séduire le public. A l'occasion des 10 ans, l'association Sans Tambours Ni
Trompettes a voulu organiser un évènement à la fois pour fêter cet engouement, et pour lancer un festival de
cinéma. Motivés par leur amour pour le film, de nombreux invités participent gracieusement à la manifestation, dans
le but de marquer l'anniversaire dignement, au coeur du village où tout a commencé.
L'originalité de «40 saisons à Espigoule» ne tient pas uniquement dans le bonheur d'un public qui se retrouve dans
ce village mythique. On y affiche aussi la volonté de Christian Philibert, réalisateur provençal, qui a choisi de rester
dans le sud, et l'effet de ce choix sur son oeuvre. Qu'est-ce que travailler ici ? Le festival de courts-métrages
cherche à répondre à cette question, en mettant à l'honneur la diversité des talents et des regards des réalisateurs
du sud-est.
Habitants du village et de ses alentours, cinéphiles, amateurs et professionnels du cinéma sont invités à se
rencontrer l'espace d'un week-end festif, poétique et exigeant, à Ginasservis, village à présent gravé dans l'histoire
du cinéma de sud-est.
AU PROGRAMME DES 40 SAISONS À ESPIGOULE

•Projections en plein air et sur grand écran des rushes et du film Les 4 Saisons d’Espigoule
•Autour de Christian Philibert : Sélection de ses courts et moyens métrages dont Le Complexe du Santon,
Gaspard de Besse, 1851, ils se levèrent pour la République…
•Sortie nationale et mise en vente du DVD inédit: «Espigoule, la 5ème saison» produit par "Les Films
d'Espigoule" : www.espigoule.com

•Selections de courts-métrages de réalisateurs du Sud – Est
23 films pour 18 réalisateurs, 9 séances de projection d'une heure réparties sur le samedi et le dimanche,
dans l'ambiance feutrée des remises des habitants d'Espigoule.
La présence des réalisateurs et/ou producteurs sur le festival, permettra au public d'échanger à la suite des
projections.
Pour chaque catégorie représentée : Fiction, Documentaire et Art Vidéo, une attention particulière a été
portée pour illustrer l'éclectisme des créations locales : de l'amateurisme sans le sou au professionnalisme
produit, de la réflexion politique à la poésie pure en passant par l'humour mordant ou la critique sociale, du
conventionnel au plus décalé.
Le public sera sollicité pour élire le meilleur film par catégorie, remise des prix le dimanche 4 juillet à 16h30.
Pour plus d'information sur les courts-métrages et les réalisateurs, synopsis et biographies sont disponibles sur
le site.
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•Table ronde : Le cinéma ici, comment on fait? / Samedi 4 juillet, 18h00
Avec les réalisateurs Christian Philibert; Loïc Nicoloff, Thierry Aflalou, Fabrice Chanut, Samuel Bester,
rencontre animée par Pascal Privet des Rencontres Cinéma de Manosque.

•Installations sonores et vidéo :
«La mémoire d'Espigoule», un montage sonore de Emilie Mousset : récits croisés, pris dans les chants des
cigales et le quotidien d'un village, autour de la mémoire du film pour les habitants .
«Portraits ruraux» réalisés par L'omnibus : résultat d'ateliers image et son sur la mémoire et l'identité d’un
village ou d’une profession réalisés à Manosque, Digne, ainsi que dans le Haut Buëch et le Haut Verdon.
Portraits documentaires, au moyen de la photographie argentique et du film Super 8. http://lomnibus.chez-

alice.fr/
•Concerts en plein air
Festif, fanfare, rock, rap, slam…
Jo Corbeau solo, La Bise, Dizzylez, Les Fatche d'Eux, MC Duval, Les Bandits Manchots & Michel Korb
(compositeur de la musique du film Les 4 saisons d'Espigoule), La Compagnie Cuanol, Les Frères de Bruit,
Roger Pludbière, Les Boukans, Les Concubins de la Chanson, Zed-Zitoune et Espended of Occitany, Laids
Crétins des Alpes se succéderont du vendredi au dimanche.

• Exposition «Espigoule à travers les âges» : Une histoire photographique du village du début du siècle à nos
jours.

• Concours de poésie « Jacques Bastide » : Des écritoires installées dans le village accueillent vos talents

poétiques. Seule contrainte, les textes devront débuter par ce premier vers de Maître Bastide : « Il existe, bien
sûr, ce tout petit village... » Un jury récompensera les meilleurs poèmes qui seront lus sur la place du village le
dimanche à partir de 15 h.

•Atelier pour les enfants «Dessine-moi un Phacomochère» : le samedi après-midi et dimanche matin, les

enfants pourront venir imaginer et inventer la fameuse bête du film, le phacomochère, à partir d'une recherche
iconographique sur la thématique du monstre mythique.

•Concours de boules, déguisé, le dimanche à 14h.
•Librairie éphémère, proposée par la librairie Le Petit Pois (Manosque)
Tout au long de la manifestation, Pique-nique et Buvette organisés par Les Tranquilos, Banquet assuré par la
Saint Eloi et marché de producteurs locaux le dimanche.
Cette première édition de «40 Saisons à Espigoule» organisée par Sans Tambours ni Trompettes est réalisée
grâce au soutien de la Mairie de Ginasservis, le Pastis Bardouin, le Parc Naturel Régional du Verdon, la MJC
de Manosque, ainsi que le soutien des restaurateurs et hôteliers du village, et des bénévoles.

Contact presse : Lucie Poireau 06 19 15 51 07

Association Sans Tambours Ni Trompettes «Lieu-dit La Baraque» route d'Esparron 83560 Ginasservis

asso.stnt@gmail.com / Contact presse: Lucie Poireau 06 19 15 51 07 / http://quarantesaisons.webnode.fr/

