Amateurs-Nés du 24 au 27 avril à Elven, parution
du programme détaillé

Si Amateurs-Nés possède, comme la plupart des festivals de cinéma, sa partie compétition, elle
n'en reste pas moins la face émergée de l'iceberg. Cet événement reste avant tout un temps de
rencontres et de découverte entièrement gratuit où s’enchaîneront animations, projections,
spectacles, débats et tournages "sauvages".

Un temps fort pour le public : le samedi après-midi
Pour sa seconde édition, le festival Amateurs-Nés mettra une nouvelle fois à l'honneur le cinéma
amateur du 24 au 27 avril 2014 au Carré d'Arts, à Elven. Si l'après-midi du samedi 26 avril
apportera la "touche" du festival, tout ce qui y est proposé est ouvert à tous, et chaque moment a son
intérêt propre.
• Les temps de projections. Il y a déjà toutes les projections liées à la compétition : vendredi,
20h30 et samedi, 10h45 et 13h45, où le public est attendu notamment pour voter. Samedi à
21h, aura lieu la grande cérémonie de remise des prix, avec projections de films sélectionnés
par le Jury et le public. Sont aussi prévues des projections "off" le samedi après-midi. Sans
oublier la projection "Prestige" du dimanche après-midi : des films qui ont échappé à la présélection.
• Les temps de spectacles. A trois reprises et de trois manières différentes, le festival fera son
"show". En prélude, jeudi 24 avec la double vue de Véronique Soleil, une création amateur
mêlant théâtre et cinéma. Vendredi 25 au soir avec un ciné-concert. Samedi 26, à 18h15,
place à un match d'improvisation théâtrale bien singulier.
• La rencontre avec le parrain du festival. Difficile de parler de cette édition d'AmateursNés sans évoquer la présence, sur tout le festival, de ce vidéaste remarquable qu'est Charlie
Mars. En plus de présider le jury de la compétition, cet invité de marque fera sa master-class
dimanche 27, à 13h30, avec diffusion d'extraits de sa production et discussion-rencontre
avec le public.

• L'après-midi "sur-mesure" : c'est là que cet événement s'écarte des sentiers battus avec,
samedi de 15h15 à 18h, pas moins de 10 pôles différents répartis entre le centre bourg et le
Carré d'Arts : des collectifs de cinéma amateur qui envahissent notamment l’hôtel et les
cafés, une projection de films pour et par les enfants à la médiathèque, la place de l'église
convertie en plateau de tournage, une réplique de "Droit de Réponses" avec de vrais
intervenants amateurs et professionnels... Chacun y trouvera son compte, en choisissant ou
navigant entre les ateliers.
Cette année encore, l'accès à tout ceci sera entièrement gratuit. Un service de petite restauration sera
proposé samedi midi et soir.
A noter : Tous les renseignements sont sur le site du festival (amateurs-nes.fr), où vous trouverez
un programme interactif précisant le détail de chaque point. Si vous habitez à moins de 25 km
d'Elven et souhaitez héberger l'une des équipes de cinéastes, contactez l'organisation du festival
(amateursnes@gmail.com, 06 76 20 99 33)

