
• Une salle du château bien remplie pales dnéphltes. Photo Guy Robert 

afaitleplein et les crêpes de truction d'un immeuble « à Metz et a été diffusé sur 
Yannis Massard ont fait un fameux » de Saint-Etienne, La France 2. 
tabac. Cette 2c partie intitulée grande Muraille de Chine, en La 3e  partie comportait une 
« Tournés près de chez vous » mai 2000; et le troisième, une' sélectiondesixcourts métrages 
proposait trois courts métra- fiction4e Jean Cortial, présent nationaux auxquels ont partici-
ges : le premier de Bons Vial, à cette soirée, Ceux du Monteil, pé des acteurs reconnus. Pour 
tourné au Puy avec quelques retraçant la vie des serruriers dore en beauté cette première 
figurants monistroliens, le duMonteil. 	 «longue»-soirée dujourle plus 
second tourné par Jean- Ce dernier filma d'ailleurs «court», un vin chaud était 
Claude Parayre, lors de la des- récolté un prix dans un festival offert aux cinéphiles assidus. • 
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Les cïné'philes.ont feté l e jour 
« I. e pIùs,court » .au château 
Cinéma. Dans le cadre de la fête du court métrage, 
organisée au niveau national, Cinémagie proposait, hier, 
une soirée gratuite de projections « non-stop». 

Le jour le plus long de 
l'année ayant sa fête (fête 
de la musique), le ministè-

re de la Culture, en collabora-
tion avec divers partenaires, 
dont le CNC et les parrainages 
de Michel Gondry et Jacques 
Perrin entre autres, a lancé 
pour le jour le plus court de 
l'année, la première fête du 
Court métrage dans toute la 
France et sur tous les écrans. 
Cinémagie proposait donc une 
soirée ouverte à tous et gratui-
te, avec un programme copieux 
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Le nombre de courts métra-
ges proposés à Monistrol. 
Soit plus de 3 heures de 
projection, devant 250 spec-
tateurs. Au niveau national, 
924 événements ont eu lieu. 

et varié, proposé en trois par-
ties. 
La première, présentant quel-
ques figures monistroliennes 
extraites de. numéros d'Ecran 
local, produits par Mémoires 
en images entre 1994 et 2001, 
a, comme toujours, été très 
suivie parles Monistroliens qui 
ont pu retrouver de nombreu-
ses personnalités locales 
comme PhilippeMoret, 
mémoire de l'histoire locale, 
Jean-Louis Saby, dévoué capi-
taine des pompiers, Marie 
Moulin écrivain, Jean Ber-
thoix, musicien et journaliste, 
Paul Bonche, créateur en 1945 
du groupe des loisirs populai-
res ancêtre des MJC actuelles, 
Jean Delorme et sa fameuse 
boutique ainsi que Richard 
Decroix, instituteur et précur-
seur du rugby à Monistrol. 
Avant d'enchaîner sur la suite 
du programme, la buvette mise 
à la disposition des spectateurs 


