
> CINÉMA

fi niment. Prométhée symbolise ainsi
celui qui enseigna aux hommes tou-
tes les connlissances ayant marqué
les débuts de la civil isation.
L équipe constituée de gens alors
bienjeunes a tenu à bout de bras les
actions entrepdses et notamment
I'action cinéma et les a menées, en-
vers et contre tout, vers leur réalisa-
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tion. Comme s'i l  s'agissait d'un
acharnement, dès 1987, le ciné-club
dut être mis en veille durant deux
exercices du fait d'un incendie dé-
truisant les locaux de la MJC, celle
que certains ayaient coutume d'ap-
peler la MJC des Chinois car elle
avait son siège dans l'enceinte même
de la cité d'accueil.
La renaissance de ce ciné-club sui-
vra Ie relogement de la MJC dans
les locaux que cette dernière occu-
pera grâce à ses moyens propres
(autofi nancement du loyer).
Bien que le ciné-club ne permettait
à IaMJC qu'une programmation non
commerciale de fi lms au format
l6mm, i l fallait leur reconnaître leur
qua l i té  in t r insèque de  chef -
d'æuvres. Et déjà, le festival était
hab i té  par  le  thème de
I' interculturalité.
La MJC se réinstalla donc ( en vil le
>, selon le vceu de ses administra-
teurs  en  1988,  a f in  d 'opérer  une
ouverture en direction de la popula-
tion livradaise non rapatriée : le re-
proche qui lui est faite de n'être que
la MJC des Chinois devenait ainsi
purement fallacieux et mesquin.
Con t re  tou te  a t ten te ,  ce t te
réinstallation donna ainsi au Festi-
val dont le concept fut de permettre
aux communautés l ivradaises de
faire découvrir le cinéma de leur
pays, une nouvelle impulsion et i l
revêt une autre tournure dès que la

Il est évident que I'histoire de la MJC
joua un rôle essentiel dans le choix
du thème du festival : son implanta-
tion init iale dans le Centre d'accueil
des Français d'Indochine de Sainte-
Livrade y tint une importance toute
pafiiculière. Le fait que les premiers
artisans de ce festival furent desjeu-
nes issus de la cité d'accueil n'est
pas anodin.
Malgré les difficultés liées au démar-
rage, la place qu'i l  occupe au sein
du dépanement est désormais bien
assise : les soutiens publics étaient
inexistants jusqu'à une date somme
toute récente.
Le scénario-catastrophe aurait pu se
reproduire si la programmation re-
mise sur ses rails n'avait remporté
I'adhésion du public, si la notoriété
du festival n'avait dépassé les fron-
tières du dépanement.
Le succès désormais acquis de ce
festival ne doit pas cependant faire
oublier que I ' idée est née d'une uto-
pie : un festival de cinéma des mi-
norités dans un centre d'accueil !
Vous pensez... ça ne marchera ja-
mais, disaient certains esprits mal
intentionnés, comme pour découra-
ger nos velléités ou bien était-ce une
manière de dire que I'idée fut bien
saugrenue. Aujourd'hui, une telle
init iative s'avèrerait d'une grande
banalité.
< Non, les gens n'aiment pas que
I'on suive une autre route qu'eux >r,

chanterait le grand Georges.
Depuis, le chemin reste parsemé
d'embûches mais tel un enfant qui
apprend à marcher, il tombe puis à
se relève et puis... unjour, petit fes-
tival est devenu . ..(plus) grand.
Obstination et ténacité donnent la
force d'avancer.

"lloluis Ie chemin rcste lalsemé d'em[ûches
mais tGl un Gnfant qui a[[lGnd à malcnc], il tombc
[uis se lelèue et [uis.-un iour..."

décision futprise de pall ier I 'absence
de cinéma à Sainte-Livrade, la der-
nière salle ayânt fermé ses portes
quelques quinze années auparavant.
Les bénévoles mirent donc la < main
à la patte >, retroussant leurs man-
ches, creusant et pelletant durantplu-
sieurs mois pour construire leursalle
utopique.


