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Jeudi 18 juillet 2019 - Ouverture...

LES MOTS DU JOUR #1

Douzième édition, Douzième mesure,

Noir
Dedans
Tout est noir
Les couleurs dorment
Et 100 fauteuils sont assis
Devant la toile suspendue et muette
Tous ronflent dans un silence
Noir
Les secondes poussent les minutes
qui poussent les heures
qui tirent le jour
La porte s’ouvre
Il entre seul
Lumière
Les couleurs s’éveillent
Les fauteuils rougissent
Et le sol jaunit
La toile grisaille sans rien dire
Lumière
Allumer les QCS
Faire rutiler le BARCO
Donner du jus à la Q-24
Tester les DCP
Balancer le 3.1
Secouer la billetterie
Couleurs
On entre
Couleurs des visages
des manteaux des chemises
Couleurs des humeurs
des anonymes des habitués
Couleurs des bonjours échangés
Les fauteuils encaissent
Et la caisse se remplie
Noir
La toile est tout couleur
Et les fauteuils jubilent
Le petit groupe d’oeil et d’oreille
Embarque et file
Le long des imaginaires
Lumière
On s’étire on chuchote
On s’échange des au revoir
Et les manteaux disparaissent
Et les chemises aussi
Il reste il range il sort seul
La porte se ferme
Dehors la nuit a englouti les heures
On a disparu et il s’en est allé
Dedans résonne encore
La seconde où la lumière fût
Noire

c’est la formule consacrée de ce festival
qui commence.
La musique, l’image, les ondes vibratoires, le silence et le bruit. Il y a tout ça
dans le programme de cette année.
Ce matin après les derniers coups de
balai, et les ultimes réglages, la billetterie à ouvert à 9h30, les premiers groupes
d’enfants sont arrivés pour rejoindre les
salles de projection, que nous avons eu
le bonheur de voir bien remplies dès les
premières séances.
Les ateliers ont commencés également
au Studio ( Cour de l’école ), là où on bricole le cinéma pendant tout le festival.
Pré cinéma, bruitage artisanal, donner vie
à des affiches de cinéma, ou s’immerger
dans une réalité virtuelle, aux confins du
Morvan... c’est possible jusqu’à samedi.

Le mot du DIXIEME DE BEL

Cette année dans le bois à Ouroux en
Morvan, pour le festival Parties de campagne, vous pourrez nous écrire en prose
sonore, nous rejoindre pour une écoute
sonore, vous pourrez voyager avec un
casque, ou bien en écoute collective.
Ca bruisse, ça secoue, ça se prépare.
La radio ça ensemence, les nuits du bout
du monde surgissent dans tes oreilles.
Il se passe quelque chose au bord de
croire, les feuilles qui bruissent entourent
ton oreille. Ca se rapproche, c’est tout
près, ca parle ta langue, ça parle temps
qui passe, ça fait surgir les souvenirs, ça
peut faire peur aussi, ça peut te faire rire
ou t’émouvoir.
Les hamacs sont là, le bois est lieu de
l’intime, de l’étrangeté, de l’inconnu, de
découverte.

Les derniers bénévoles sont arrivés, encore des retrouvailles, tout sourire. Une
dernière visite aux hébergeurs Ourouxois
et des alentours qui accueillent dès ce soir
les jurys des compétitions documentaires
et francophones, qui viennent d’arriver...
Le programme est riche, de compétitions,
mais aussi de tous les films internationaux,
les comédies, les pépites britanniques,
le théma musique, en grand et petit format, la rétrospective Jean Vigo, et bien
d’autres choses que vous découvrirez en
étudiant le programme...
Ouvrez l’œil, promenez-vous, poussez les
portes, laissez-vous surprendre.
Bienvenue au Festival Partie(s) de campagne !

On entend au loin des enfants jouant, il
y aussi le rire que l’on perçoit, de l’eau
perle la peau, il y a de la musique qui surgit derrière un bosquet. C’est étrange.
Les 4 coins de l’histoire vont surgir dans
tes oreilles, allongée dans un hamac, tu
as choisi une valise, celle de ton cœur a
été la petite marron, la mallette de vanité. Et te voilà plongeant. Tu m’as dit
être sortie de l’écoute émue, ca avait fait
comme des picotements sur ta peau. Le
son habille l’âme, et ouvre le coeur des
sensations. Laisse toi guider, laisse toi envahir. Bienvenue à toi écouteuses, écouteurs, créateurs d’imaginaire.
Aires d’écoutes de créations sonores
Infos p 69 du programme

ÉRIC LOISEAU

Ouroux en Morvan, terre de cinéma !
Partie(s) de Campagne a pris ses quartiers
d’été, pour quatre jours de cinéma et de
fête.
Le village morvandiau voit battre son
coeur aux rythmes des allées et venues
des festivaliers qui passent du miniplexe
au cinéma, du chapiteau à la Grange pour
aller jusque dans les bois pour assister
à des séances de cinéma en plein air ou
encore aux représentations sonores de la
compagnie dixième de Bel. Il y a de quoi
faire et le menu est riche et varié.
Dans les rues du bourg, les terrasses des
cafés se vident et les salles se remplissent.
Et inversement.
Pas de tapis rouge, mais de l’herbe verte,
pas de strasses ni de paillettes, mais un
chapiteau et des sourires. Pendant que
les parents assistent aux projections, les
enfants participent aux ateliers « ciné »
proposés par le festival. Initiation au fond
vert, cher à nos présentateurs météo, réalité virtuelle et gaming.
Un peu plus loin dans le studio, c’est
Thierry qui initie les enfants aux techniques du cinéma. Bruitage d’affiches, fabrication de praxydoscope avec des pots
de confiture « j’aime bien découvrir, essayer, comprendre, précise Alice, 13 ans,
qui habite Ouroux.
On a la chance d’avoir un cinéma, on y
va tous les ans, donc quand c’est le festival, on est là. On ne louperait cela pour
rien au monde ». Un peu plus loin, Ella,
10 ans, venue de Lyon avec ses parents
pour le festival, apprend à fabriquer un
folioscope. Ce petit livre dont on fait défiler les pages à toute vitesse et qui fait
s’animer les dessins. Ouroux, terre de
cinéma. C’est tout un village se mobilise.
Ce sont aussi quelque 70 bénévoles et
salariés, une trentaine de professionnels
(producteurs, réalisateurs, comédiens…)
qui vont animer cette partie de campagne
du Morvan nivernais. Ce sont quelque 150
films répartis en 80 séances et sur 4 jours.
Des films en compétition (francophone et
documentaire), un focus sur les comédies
britanniques, des comédies musicales,
des concerts, des performances, des trucs
qu’on ne verra jamais ailleurs comme le
ciné dans les bois, une programmation
jeune public…
Bref, c’est ici que ça se passe. Demandez
le programme !

Stéphane Ebel
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