
))SAUES~DE~BÉARN " /

~RencontresdU'cinéma : fin de'séànce',!,.•. ' . . . ' . ... •. - "

Après l'annonce dupalrriarès et la remise des' prix, les membres du jury, quelques organisateUrs de GrandS"
<; Événements et les lauréats ont posé pour la photo souvenir; © SERGE LAVIELLE , ' ,

douzaine' de films dans des
domaines aussivariésquel'événe-
mentiel, lepatrimoine, l'histoire; ,
la qualité d'image, la lumière, ou
'encore le scénariô le plus oiigi-
mû,la musique, le son etc.'

PAJ:.MARÈSr.es.«76esRencon- " tée par le maire Claude Serres
tres Régionales- Cinéma /Vidéo Cousirié et plusieurs dé ses élus,' .
de l'UR6,{Union Régionale de la présents lors des projections et
, 6"RégionFrançaise),ainsique des à la remise des prix, l'investisse-
ateliers cinéma-vidéo du grand ment de I'association Grarids
Sud -ouestse sont achevés ce É~éneinents ainsi que la grande
dimanche avec.un riche palma- rigueur du jury». ' '
~Fês. . . _. < •••

< Suries47filmsen compétition, ' Six calégories
.,6cotJi.1smétrageset4:1ilinsminute en compétition
;' ont été primés pour représenter . Lejurydecinq membres, prési-
'la6eré~oIi(Aquitaine:Umousin, .dépar-DominiqueDekoninck,
Midi-Pyrénées,etPbi~ou-Charen- président de la 2eRégion FFCV
tes) cet automne au concours ,(Lille), était chargé d'établir le
riationàlqui atira lieu,à SOulac.J ,Grand Prix 2016 et un palmarès
A I'heurè du bilan, 'Jules' dans chacune des sixcatégories :

Lambert, leprésident de.l'UR6,a animation; fiction, reportage,
dit apprécier «les bonnes condi- documentaire, expression libre,
rions techniques, l'accueilchaleu- film minute, Le jury aura égale-

1 reuxdelaville de.Saliesreprésen- ment primé près d'une bonne

,ÉcI~ctisnieetqualité '~,
« Le cru 2016 se distinguera

, /'
parlebon niveau des films.Ainsi
trois' films de fictionseront
présentés aux rencontres Natio-.
nales de Soulac et vu la qualité
.deces trois çourts métrages, on,
peut imaginer que l'un d'eux
pourrait remporter une palme
nationale» confiaitJulesLambert
, lors .de fa clôture de ce tout
premier festival de la Grande
Région 6 à Salies, ~ ,


