
 
 

"76èmes RENCONTRE REGIONALE" de l'UR6 
Salies-de-Béarn - 2016 

 
        Les 9 et 10 avril, les cinéastes du grand sud-ouest ont tenu leur  76èmes rencontres Cinéma-Vidéo 
dans la salle Jean Monnet à Salies de Béarn. 
        Cette manifestation annuelle était organisée par le bureau régional de l’UR6 avec l’aide et le 
partenariat de la municipalité et de « Grands Evènements ». On a relevé environ 70  réalisateurs et 
accompagnants qui avaient fait le déplacement dans la cité du sel. 44 films étaient en compétition venant 
de huit clubs affiliés à la FFCV. Les fictions cette année étaient à l’honneur avec huit films, suivies des 
films « expression libre » et reportages. Il est  à signaler que cette année la qualité technique des 
réalisations proposées et la diversité des sujets traités ont fait de cette rencontre annuelle un succès. Le 
public présent extérieur à notre fédération a apprécié, même s’il n’a pas répondu complètement à nos 
attentes et cela malgré l’aide et le soutien des médias locaux.  
       Un jury présidé par Dominique Dekoninck, Président de la 2ème Région FFCV, a décerné  18  
récompenses dans différentes catégories genre,  technique, interprétation musique etc. Le Grand Prix  
de la Ville de Salies-de-Béarn a été attribué à  Bernard Seillé de Image'In Toulouse pour son 
documentaire « L’homme aux fleurs » et le Prix du public à Emmanuel Dubois de Image'In Toulouse pour 
sa fiction « Frigomania ». Une douzaine de réalisations ont été retenues pour représenter la 6ème Région 
au Concours National de la FFCV du 22 au 25 septembre 2016 à Soulac-sur-Mer en Gironde. 
     La prochaine Rencontre Régionale de l’UR6 aura lieu les 2 et 3 avril 2017 encore en Béarn, chez 
nos amis de Jurançon Vidéo Connection. 
     Merci à vous tous réalisateurs et public pour avoir contribué à la réussite de notre manifestation 
que nos partenaires locaux ont appréciée. 
 
Jules Lambert, Président de l'UR6 
 

 

 


