Un réalisateur « Césarisé », parrain des 10e LUMIERES
Deux grandes soirées CINEMA
Les vendredi 7 et samedi 8 Mai 2004, à partir de 20 H
autour de Eric GUIRADO, réalisateur
à l’Espace MOLIERE

VENDREDI 7 MAI 2004 : Soirée d’ouverture, Entrée libre et gratuite.
A partir de 20 H, à l’Espace Molière :
« Place aux courts métrages » avec la projection de « LUMIERES, LUMIERES », une rétrospective de 10’ réalisée
par l’option sur les Rencontres antérieures.
Projection de « Trompe l’œil » d’une durée de 30’, réalisée et présentée par Xavier LIEBARD
Projection de « Un super héros » de 4’, elle-même suivie de « Un petit air de fête » d’une durée de 30’, deux courtsmétrages réalisés et présentés par Eric GUIRADO.
A noter que « Un petit air de fête » a reçu le « César » du meilleur court-métrage en 2001, l’acteur principal Benoît
GIROS ayant reçu pour sa part le « César » du meilleur comédien de court-métrage.

SAMEDI 8 MAI 2004 :
De 9 H 30 à 17 H 30, à l’Espace Molière :
Projections des réalisations (au nombre de 27) des équipes sélectionnées. Présence de 130 scolaires. Projection sur
grand écran. Entrée libre et gratuite.

En soirée, à partir de 20 H :

Projection des fictions réalisées par les élèves (niveau de Seconde, Première et Terminale de l’option Ciné ma du
Lycée Lumière).
A l’issue de ces projections aura lieu, aux alentours de 21 H, la projection du long métrage « Quand tu descendras
du ciel » en présence du réalisateur qui répondra aux questions du public. Le film sorti en mars 2003 a été
récompensé dans 9 festivals. En Avril 2004, le film a obtenu une récompense lors du festival du film francophone de
SAFI au MAROC.
Sites consultables sur le film et le réalisateur :
www.quandtudescendrasduciel.com
www.winckelmuller.com
www.premiersplans.orga

DIMANCHE 9 MAI 2004 :
A partir de 10 H 30, Auditorium du Lycée :

Remise des trophées avec projections de quelques réalisations primées.
Le réalisateur Eric GUIRADO, le « parrain »officiel des 10e Lumières sera présent lors de la remise des Prix.
11 « LUMIERES » seront attribués :
5 « Lumières » attribués en catégories : collégiens, lycéens, étudiants
ainsi que
1 « Lumière » attribué pour le thème
1 « Lumière » attribué pour la catégorie Animation
1 « Lumière » attribué par le public
(des feuilles sont mises à la disposition du public lors de la projection dans la salle de cinéma)
1 «Lumière » Grand Prix attribué après accord des deux jurys
1 « Lumière » en catégorie spot
1 « Lumière » laissé à la libre appréciation des jurys

