Communique de presse

Partie(s) de campagne 13eme edition
Une 13ème édition pas comme les autres
On y croyait, on vous avait dévoilé récemment l’affiche de la treizième édition de Partie(s) de campagne…
On y croyait, les membres du comité de sélection usaient leurs yeux à découvrir parmis les 950
films reçus, les pépites proposées sur les écrans d’Ouroux aux regards exigeants des spectateurs du
festival…
On y croyait, la programmation hors-compétition : courts et longs métrages, ciné-concerts, concerts était quasi bouclée…
On y croyait, les hébergements, la restauration, étaient réservés…
On y croyait, mais il faut aujourd’hui nous rendre à l’évidence : comme pour la plupart des festivals
de l’été, il n’est pas possible pour nous de tenir notre 13ème édition à Ouroux comme nous l’aurions souhaité, ce qui nous conduit à vous proposer une version alternative du festival Partie(s) de
Campagne cette année.
Cependant, parce qu’il nous semble essentiel de poursuivre l’action engagée et de pouvoir, malgré
tout, proposer une offre culturelle de qualité à un moment où elle fait cruellement défaut, nous
sommes ravis de pouvoir vous livrer une forme alternative en deux temps.
Dans un premier temps du 16 au 22 juillet, nous mettons en ligne sur cette plateforme des programmes de courts métrages en compétition et hors compétition. Accessible gratuitement au plus
grand nombre, ce festival en ligne reste compétitif avec un jury professionnel et un prix du public.
Nous sommes convaincus que les habitués - et nombre de curieux - des temps fort du festival,
riches en découvertes cinématographiques, en moments festifs, en rencontres, en émotions intenses, répondront présent !
Puis, dans un deuxième temps, a priori après l’été, nous proposerons dans notre réseau de salles
une programmation spéciale de séances estampillées Partie(s) de campagne : séance du palmarès,
séance de la programmation thématique Révolte(s), ciné-concerts….
L’ensemble de l’équipe du festival remercie chaleureusement l’ensemble des partenaires du festival
qui continuent d’être à nos côtés pour cette édition.

Une édition sous le signe des Révoltes !
Dans nos sociétés policées où même le néolibéralisme prétend faire sa révolution, il ne reste souvent que
la révolte à celui qui est confronté à une telle injustice qu’elle rend sa vie insupportable ! On en est là et la
révolte agite de nombreux endroits de la planète ! Avec cette programmation, nous voulons montrer comment le cinéma a su si souvent l’incarner mais aussi l’accompagner quand les films eux-mêmes deviennent
des cris de colère. C’est tout ça que vous retrouverez dans ces deux programmes de court-métrages. Des
révoltes d’hier et d’aujourd’hui : celle des Blacks Panthers, celle des opposants chiliens et turcs, celles des
banlieues et des prisons et aussi la colère froide du Pialat de L’Amour Existe dénonçant la déshumanisation
des banlieues dès les années 60 !

Radio Partie(s) de campagne
La radio du festival
“ Il paraît que dans le Morvan, ça tchatche, ça gronde, ça grouille, ça bruisse les échos des révoltes.
ça s’écoute
ça s’entend
ça se partage et se tapage, ici.
Et ça se voit, là : le festival Partie(s) de campagne ouvre boutique numérique pour sa 13e édition.
Et le temps d’un été, le collectif Megabeat s’acoquine avec Éric Loiseau, poète chroniqueur, pour faire
résonner les films sélectionnés et faire retentir les agitations sonores. “
Cette année, puisque vous ne pourrez pas aller au festival Partie(s) de campagne, l’équipe
s’organise pour vous envoyer un peu de ce qui fait sa singuarité en propageant ses ondes
vers le plus grand nombre.
Radio partie(s) de campagne, diffusée via les newsletters, réseaux sociaux et site internet, vous
invite à suivre les aventures de la 13e édition du festival du film court d’Ouroux-en-Morvan.
Radio partie(s) de campagne est animée par les mots, les billets d’humeur et les interviews d’Eric
Loizeau, le maitre de cérémonie de Partie(s) de campagne qui chronique avec poésie le festival
chaque année et anime les discussions avec les invités.
Le collectif Mega Beat (présent sous le nom de Dixième de Bel à l’édition 2019) secoue également
radio Partie(s) de campagne. Nous avons souhaité poursuivre l’aventure initiée l’année dernière sur
la proposition du collectif. Il nous offre ainsi une programmation de créations sonores rassemblées
sous le thème du festival : Révolte(s) !
Ensemble, Eric Loiseau et MegaBeat mettront en son deux temps forts, l’inauguration le jeudi 16 et
la remise des prix le dimanche 19.
L’ensemble de ces propositions sonores constitueront un fil tendu entre nous, équipe du festival, réalisateurs et professionnels représentés dans la sélection, bénévoles, partenaires, habitants
d’Ouroux, et vous, festivaliers. Nous souhaitons insuffler du vivant à cette édition via la création
sonore et mettre en valeur la belle programmation de cette année.
Inscription à la plateforme de Partie(s) de campagne : à partir du mercredi 1er juillet via
www.sceniquanon.com
Radio Partie(s) de campagne : En écoute sur souncloud, via le site internet www.sceniquanon.com / Facebook Festival-Partie-s-de-Campagne
Bonne écoute et rendez-vous du 16 au 22 juillet sur la plateforme de Partie(s) de campagne

LA CLEF REVIVAL
INVITE
PARTIE(S) DE CAMPAGNE
Le Vendredi 3 juillet à 19h30, tous à la Clef !

Le collectif La Clef Revival défend le dernier cinéma associatif de Paris: La Clef, dans le 5e arrondissement de
Paris.
Suite à une vente, l’activité du cinéma a du s’arrêter en 2018.
“La Clef Revival” le fait vivre, depuis septembre 2019, et le transforme en atelier vivant, joyeux “happening”
géant, tentant de contredire un avenir annoncé uniquement marchandise.
Des séances régulières, en présence de nombreux réalisateurs souhaitant marquer leur soutien, sont organisées afin de tenter de convaincre de la nécessité de garder ce lieu dans son activité initiale.
Le festival Partie(s) de campagne, et l’équipe de Sceni Qua Non ont la joie et l’honneur d’être invités au
cinéma La Clef par le collectif La Clef Revival pour une carte blanche consacrée au festival et sa réinvention
utour de Radio Partie(s) de campagne. La soirée débutera à 19h30.
Une sélection de films coup de coeur de Partie(s) de campagne 2019 sera proposée, autour d’une entracte
en toute convivialité !
Cinéma la clef, 34 rue Daubenton, 5e arrondissement de Paris.

Partie(s) de campagne en 2019, un oeil sur
l’edition precedente
Douzième édition, douzième mesure, douzième coup pour du soleil à minuit !
En 2019, la couleur que nous avons donné au festival a été musicale.
Il y a eu 172 films programmés sur 31 programmes différents et 72 séances ainsi que 38 animations gratuites proposées (rencontres, ateliers, animations musicales, films de collection) :

Cinéma
Des programmes en compétition comme toujours avec les 6 programme de sélection francophones et
3 pour la sélection documentaires les 2 programmes internationaux et les films en région, la thématique
musicale au format court en 4 programmes dont 2 dédiés au jeune public et les comédies que nous chantons encore et toujours un focus de 2 programmes sur la comédie britannique et cet humour so british,
une rétrospective de l’immense Jean Vigo et son carnaval révolté, une programmation expérimentale avec
le programme OVNI, une avant-première avec Perdrix, d’Erwan Le Duc, les tournés-montés en super 8 du
straight eight de Londres, des séances pour les enfants avec des programmes jeune public et des ateliers
en réalité virtuelle, en mashup et en praxinoscope, du plein-air, du très court, des films de collection, des
ciné-concerts…

Musiques et impromptus sonores
En 2019 y a eu aussi les impromptus sonores du Dixième de Bel qui sont à l’origine de cette place toute
particulière que prend Radio Partie(s) de campagne cette année.
Les rencontres d’Eric Loiseau et sa poésie de micro-trottoir, les siestes entre deux séances dans un hamac
bien au frais, un casque sur les oreilles ; et les rencontres avec les 43 invités du festival (réalisateurs, comédiens, producteurs, monteurs, scénaristes, critiques…), les accordéons de Scott Taylor et Christian Maes avec
les clarinettes de Jacques Di Donato et les tambours d’Atissou Loko qui revisitent A Propos de Nice et Zéro
de Conduite. Totorro and Friends nous donneront du Game-Concert avec le mythique Another World ; et
aussi Turfu, Casse Gueule, Angle Mort et Clignotant, El Maout, Radio Gri-Gri, le téatr’éprouvète…

Le festival en 2019 en quelques chiffres:
4 jours de cinéma,
172 films projetés
3872 spectateurs
une journée professionnelle réunissant une vingtaine d’exploitants de cinéma de la région pour des séances
de pré-visionnement (en partenariat avec les CIBFC)
une quinzaine d’animateurs coordinateurs autour d’un atelier-conférence sur la réalité virtuelle (organisé
dans le cadre des rencontres régionales de l’éducation aux images en partenariat avec le pôle images Bourgogne Franche-Comté).
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