
André Dussolier, dans le film « Les enfants », projeté en ouverture
du festival en hommage à Marguerite Duras.
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Le festival du court démarre aujourd'hui au Quartz et au Stella

Hommage à Duras et René-Jacques
Le festival du court, hui-
tième ! En hommage à Mar-
guerite Duras, il s'ouvre au-
jourd'hui sur la création
théâtrale « La pluie d'été »
jouée dans un ancien ci-
néma de quartier, le Stella,
et la projection au Quartz
des films qui ont initié la
naissance du texte. Il s'ou-
vre encore sur l'exposition
de René-Jacques, qui fut
entre autres qualités, pho-
tographe de plateau du film
« Remorques » de Jean Gré-
millon, lequel sera projeté
samedi au Quartz.

e Premières images. Deux
rendez-vous en introduction.

La pièce <, La pluie d'été », mise
en scène par Éric Vigner, conti-
nue sa quinzaine au Stella, à
20 h 30. Inspirée du roman de
Marguerite Duras, lui-même
amorcé par un film « les en-
fants », signé par l'écrivain elle-
même, et d'un premier court-mé-
trage En rachâchant », conçu
sur la même trame, réalisé par
Jean-Marie Straub. Les deux
films seront présentés au petit
théâtre au Quartz, à 20 h 30. Pour
la petite histoire, sachez que le
premier des deux a connu quel-
ques vicissitudes de diffusion. Un
différend entre. le producteur et

Marguerite Duras a limité sa car-
rière. Elle voulait une triple signa-
ture au bas du film, la sienne et
celles de Jean-Marc Turine et de
Jean Mascolo, son fils. Ce der-
nier n'est pas un inconnu du festi-
val brestois. Voici trois ans, l'an-
née où Zulawski était président
du jury, il avait présenté un por-
trait de sa mère. L'hommage
rendu aujourd'hui a des antécé-
dents.

! Festival en douceur. La pré2
face du jour est l'occasion

d'entrée en douceur dans le hui-
tième festival du court. L'occasion
de se familiariser avec les lieux
tout d'abord. Les deux salles du
Quartz pour les projections. « La
Méridienne », aménagée en salle
de bar-restaurant pour les ren-
contres. Le tout festival s'y donne
rendez-vous. Pour ce vendredi,
elle ne sera pas encore le coeur
de la fête. Peu de personnalités
sont attendues.

Astuces. Les cinéphiles sont
d'ores et déjà avertis qu'il y

aura des cassettes-vidéo de
grands classiques et de jeunes
talents du cinéma français et
étranger, ainsi que des scénarios
de la collection Synopsis de Na-
than, à gagner lors des scéances
de l'après-midi. A noter encore,
le dimanche 7 novembre une
vente aux enchères d'affiches de
Jean Renoir, d'Orson Welles,... et
de films sur le thème de la mer.

! Mémoire. Olivier Bourbeillon,
le délégué du festival, a passé

son mercredi avec les techniciens
de la Cinémathèque de Bretagne
pour monter et mixer les images
de « Mémoire de Brest ». En vrac
à découvrir, ce sera dimanche à
14 h 30 et 16 h 30, des plans très
forts du Brest détruit, filmés par
les cinéastes anglais de Impe-
rial War Museum » ; des archives

Pathé sur deux départs de la
Jeanne dans les années 50-60 ;

L'enfant des autres », une fiction
de prévention sur la délinquance
à Brest dans les années 60, réali-
sée en collaboration avec la po-
lice locale ou encore un docu-
ment des services municipaux de
ces mêmes années baptisé Ce
Brest dont il ne restait rien ».

Les gagnants du jeu « Ouest-France »

Les dix gagnants dont les
noms suivent ont gagné une invi-
tation permanente pour le festi-
val : Delphine Azou, 7, rue de la
Croix, Gouesnou ; Suzanne Bal-
lard, 14, rue du Roussillon,
Brest ; Jean-Pierre Boulanger, 4,
allée Olivier-Souvestre, Plouza-
né ; Marissa Cabon, route de Ker-
vignon, Saint-Pabu ; Christophe
Corroyer, Prat-ar-Coum, Lannilis
Michel Le Nevanen, 72, rue de
Saint-Nazaire, Brest ; Josiane Pe-
del, 2, rue Bonne-Nouvelle,
Brest ; Marthe Quefeleau, 232,
route de Gouesnou, Brest ; Tatia-
na Uguen, 22, allée des Chênes,
Plabennec ; Christèle Vaillant, 4,
rue Waldeck-Rousseau, Brest.

Les quarante personnes dont
les noms suivent ont gagné une
entrée pour une soirée au choix :

Catherine Abernot, 71, boulevard
Gambetta, Le Relecq-Kerhuon ;
Philippe Babin, 11, rue G.-Re-
nault, Brest ; Yvon Bargain, 45,
rue Forestou-Huella, Brest ; Clau-
die Bernicot, 35, rue de la Marne,
Lesneven ; Josiane _Bescond, 8,
place des Mouettes, Lannilis ; Ja-
nine Bignon, 21, rue Goya, Brest ;
Ginette Bizien, le Ranveur, Plou-
gonvelin ; Christiane Cadiou, 2,
lotissement du Sacré-Cceur, Plou-
néour-Trez ; Christian Carol, rue
du Château, Brest ; Marianne
Castille, 15, avenue de Tarente,
Brest ; Sing-Chaï Chantara, 11,
rue d'Aquitaine, Brest ; Irène
Chaudy, 46, rue Albert-Thomas,
Brest ; Philippe Chebah, 1, place
Jean-Bart, Brest ; Ambroise Com-
bot, 14, rue de Poulpry, Le Re-
lecq-Kerhuon Marie-Françoise

Connan, 1, rue Maréchal-Valée,
Brest ; André Cueff, 40, rue du
Docteur-Vourc'h, Brest ; Alain
Drévillon, 12, rue Rembrandt,
Brest ; Jeanine Goarin, Déolen,
Locmaria-Plouzané ; Béatrice
Guéguen, 30, rue Duguesclin,
Brest ; Steren Guillerm, 6, rue
Kerfautras, Brest ; Anne-Marie
Huet, 4, rue A.-Maurois, Brest ;
Denise Jaouen, 26, rue du Stade,
Saint-Renan ; Yasmina Kaddeche,
rue de Ker-Héol, Brest ; Véroni-
que Lamour, 6, allée de Lavoi-
sier, Plouzané ; Sandrine Le
Floc'h, 1, rue Robert-Joubin,
Brest ; Marie-France Le Foll, 22,
.rue Tartu, Brest ; Arsène Le
Maux, 4, rue Descartes, Brest;
Anne-Marie Le Roux-Roudaut, 32,
rue de Gaulle, Landivisiau ; Jac-
ques Lucron, 66, rue Saint-Exupé-

ry, Brest ; Riwana Mer, 16, rue
Xavier-Grall, Brest ; Marie-José
Moisan, 42, rue E.-Zola, Brest ;
Mariet Morvan, 23, rue Conseil,
Brest ; G. Priser-Dourmap, Landé-
da ; Annick Quiniou, 16, rue Xa-
vier-Grall, Brest ; André Quinquis.
15, rue Guizot, Brest ; Gérard
Riou, 1, rue T.-Corbière, Lesne-
ven ; Yves-Marie Robin, 4, rue
Lemordant, Brest ; Christine Sa-
laLin, 59, rue de Glasgow, Brest ;
Pierre Séguillon, 18, rue de
Champagne, Brest ; Renée Tré-
baul, 2, rue Albert-Samain, Brest.

Les billets sont à retirer, sur
présentation d'une pièce d'iden-
tité, à la rédaction Ouest-
France », 24, rue Algésiras à
Brest, de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h 30, en semaine.


