Média 10-10 : court mais bon ! - 20/11/2012
Namur Le festival du court-métrage s’est achevéce week-end. Durantcinq
jours, convivialitéet qualité ont régné à la Maison de la culture.

Comme le dit si bien Schmoll : «La lumière revient déjà et le film
est terminé .» Le festival Média 10-10 a touché à sa fin ce samedi soir à la maison de la Culture. Le jury, présidé
par le réalisateur belge Jean-Jacques Andrien, a rendu son verdict. Sur les 34 courts métrages sélectionnés en
compétition officielle, seuls quelques-uns sont repartis avec un prix en poche. Parmi eux, épinglons Le Cri du
homard, lauréat de la récompense la plus convoitée, celle de la meilleure fiction. Le film évoque l’histoire d’un
jeune soldat tchétchène qui, de retour dans sa famille après avoir vécu les horreurs de la guerre, est devenu
méconnaissable.
La réalisatrice namuroise, Françoise Dupal, empoche quant à elle le prix de la presse pour le magnifique La Terre
ou le ciel, un récit poignant dans lequel une mère ne parvenant pas à faire le deuil de sa fille décédée délaisse son
fils.
Bilan positif
Si Média 10-10 est le festival du court, les journées ont été longues pour les organisateurs, toujours aux petits soins
avec les jurés et disponibles pour le public. Convivialité, simplicité et professionnalisme. Voilà trois mots qui
résument bien le festival qui a fêté ses 40 ans cette année. Et le bilan de cette édition anniversaire est positif. «Les
séances d’échanges, la collaboration avec les écoles, les classes de cinéma… Tout a parfaitement
fonctionné. Et le palmarès est de qualité, explique Jean Boreux, la cheville ouvrière de Media 10-10. Ajoutez à
cela le concours de pitches qui, pour une première, a accueilli 27 concurrents. Dans le futur, on espère
attirer un plus grand nombre de producteurs afin de, qui sait, faire aboutir ces projets.»
Plus de séances
En termes de fréquentation, l’édition 2012 s’inscrit dans la veine des précédentes. «Nous sommes dans la
moyenne de l’an dernier. À une différence près. Cette année, nous avons choisi de multiplier les séances et
offrir plus de possibilités de visions aux spectateurs», précise Jean Boreux.
Le prochain grand rendez-vous cinématographique en région namuroise sera le festival du cinéma belge de Moustier
qui aura lieu au début du mois de mars 2013. Là aussi on soufflera quelques bougies puisqu’il s’agira de la 25e
édition.
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