
 

 

    

 

  

Le 7 ème ART pour le partage et le plaisir 
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Conseiller Technique 
Christian SIMON 
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Patrick DAVIS 

 
 

Membres fondateur: LAURENT BECKER 
          
                                  Michel RENUCCI 

Trésorière Janou BECKER 

 Trésorier Adjoint Daniel MONIER 

Conseil d’administration 
 Président :                      Christian SIMON 
Vice-Président                 Laurent BECKER 
Trésorière/ Gestion        Jenou BECKER 
Trésorier Adjoint             Daniel MONIER 
Administrateur                Daniel LAMBERT 

                         ATELIERS TECHNIQUES 
Formation des adhérents         Laurent BECKER 
Projets sociaux-educatifs        Jeanne Marie BECKER 
                                                    Janou BECKER 
Atelier Analyse filmique            Vito CARACCI  

                 Festival V3F 
        Responsable Projet Laurent BECKER 

Relations club Cinéastes 
Vito CARACCHI 
 



Un peu d’histoire…….. 
Depuis sa création en 2009, l’ATELIER CINE PASSION dont le siège est basé à VELAUX 
(Bouches du Rhône) est animé par des femmes et des hommes "fous de Cinéma".  
Structure indépendante, les membres de notre association tous bénévoles sont des 
créatifs, d’origines sociales et professionnelles très diverses. Au sein de notre Atelier, 
il n’y a pas de limite d’âges pour s’exprimer par le texte et les images, jeunes et moins 
jeunes partagent la même passion. Les seuls critères retenus sont la motivation, le 
talent et la compétence et l’envie d’entreprendre.  
Nous écrivons nos scénarios, engageons des comédiens et tournons des fictions et 
des documentaires avec une technicité et une qualité très proche des productions 
professionnelles. Ces réalisations n’ont aucune vocation commerciale, elles sont 
présentées en compétitions dans les plus prestigieux festivals régionaux, nationaux et 
internationaux.   
L’histoire de l’ ATELIER est jalonnée de succès remportés dans ces différentes 
manifestations. Nous réalisons environ quatre films par an entièrement auto-produits  
sur les fonds propres de notre association. 
 

 



                                       

 

• S’inscrire dans la dynamique locale 

• Aller à la rencontre des jeunes 

• Engager et motiver des jeunes dans leurs projets 

• Nous engager aux côtés des défavorisés  

• Donner la parole et aider dans l’expression des 
idées 

• Rester ouvert et à l’écoute du monde social 

• Favoriser  l’aide à la création 

• Fédérer les activités des différentes associations  



    

Les films primés 

 
 
Comme sur des Roulettes (fiction)        Prix du public UMCV 
Terre Promise, ( fiction )                        Prix spécial du jury- UMCV)  
Esuf   (fiction)                                          Prix du Président du jury (UMCV) 
Schizozo (film minute)                           Prix du public 
Femmes en grève (reportage)             Prix Roger Herquel 
Rapatdo (clip musical jeunes)              Prix spécial du jury, (PACA action pédagogique)                 
 

 LA VIE DE LUCC (reportage) 
-Saint Petersbourg Grand Prix (Médaille d’Or) + meilleur documentaire 
-Bourges (National FFCV) : Grand Prix du Président de la république 
- Bitola (Macédoine) : Caméra d’Or 
-Victoria (Colombie Britannique) : Prix du public 
- Erevan (Arménie) : Prix du meilleur documentaire- 
- Nîmes : Grand Prix 
- Lussac : Prix du public 
 



LA PROVENCE 





                                              Nos objectifs: 
 

1.  Ouvrir nos rencontres au monde francophone. 

2.  Faire en sorte que tous les genres puissent se côtoyer en matière 

de            créativité cinématographique. 

3. Réunir et faire participer de nombreux réalisateurs, clubs, et 

associations. 

4. Attirer les cinéastes des pays où la langue française est pratiquée  

Belgique, Suisse, Luxembourg, Québec et de l’ensemble des pays 

africains francophones, pays qui ont déjà répondu avec 

enthousiasme à notre projet. 

5. Établir des liens durables en accueillant chaleureusement les 

réalisateurs qui seront  hébergés gracieusement par  la 

population de VELAUX  

6. Créer un véritable évènement dont le point d’orgue sera les 

rencontres Cinématographiques du 14 avril 2018. 

7. Profiter de l’infrastructure de l’espace NOVA qui dispose d’une 

salle de 500 places avec des moyens techniques High-tech.  

 
 

 



BUDGET  PREVISIONNEL FESTIVAL  V3F 



   1er Septembre lancement de la campagne communication 
 

   5 octobre   ouverture de l’appel à films 
 

   15 Septembre dépôt des subventions d’Etat 
 

   30 Janvier finalisation du partenariat 
 

   15 Février clôture réception des films 
 

   15 Mars sélection des films 
 

   14 Avril  projection de la sélection officielle 



L’opportunité d’un partenariat 

 

Le succès de notre projet dépend : 

 

1. De la participation des entreprises qui défendent le concept culture -

développement économique et choisissent de devenir partenaires 

 

2. D’une communication intense faite sur le site WEB créé pour 

l’évènement 

 

3. De la présence de nos partenaires sur le site WEB 

 

4. Du support relais médiatique assuré par voie de presse, TV régionale, 

radios locales. 

 

        les partenaires disposeront d’invitations personnalisées mises à leur 

disposition dont ils pourront faire bénéficier leurs clients et VIP.   

 

  

 
 



                  Soutenir un évènement unique dans la région 

Concrètement le succès de cet événement premier du genre dans 

la région reposent  sur les moyens financiers dont pourra disposer 

notre association grâce à l’aide indispensable des partenaires 

privés.  

Cette participation que nous souhaitons très ouverte est une 

preuve supplémentaire de l’éfficience des associations dans la vie 

sociale et économique de notre pays. 

Aujourd’hui, l’aide publique dont nous bénéficions est déjà un 

signe fort de reconnaissance et  permet d’envisager  un écho 

favorable de nos partenaires privés. 

 

Comme vous l’avez compris, nous comptons sur vous, 



V3F 
14avril 2018 

 

     VELAUX FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE 



          

Salle NOVA  à VELAUX 1 

14/04/2018 

Le plus  fidèle 

L’ensemble des passionnés de 9 à 99 ans 

Entrée libre 



 

Création Atelier ciné passion Velaux                    Daniel LAMBERT 


