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AUDITORIUM 2013

Du beau monde sur
la scène du Thor
Le programme de l’Auditorium
de Vaucluse, concocté par la
nouvelle direction, se dévoile et
les premières dates affichent
des artistes d’envergure,
incontournables. Un nouveau
souffle, assurément !
Arthur H et Nicolas Repac dans
L’Or Noir (un spectacle
hommage à la poésie créole et
africaine qui recevra le 29/11 le
Grand Prix Francophonie de
l’Académie Charles Cros) : le
12 janvier (ouverture de saison)
Grupo Compay Segundo :
le 14 mars (en partenariat avec
BIP Production)
Paul Personne : le 22 mars
(Photo D.R)
La billetterie est ouverte, faites vos
jeux : Auditorium/Arts Vivants
en Vaucluse 06 07 50 97 84

LE OFF ENQUÊTE…
Le choix des dates
Durant une (petite) semaine,
Avignon Festival &
Compagnies a mené un
sondage, via les réseaux
sociaux, auprès des
festivaliers. Le festival OFF
2013 durera-t-il du 11 (ou 12)
juillet au 3 (ou 4 août) comme
l’a préconisé la dernière
assemblée générale de
l’association ? Décision
définitive fin décembre.

AVIgnon

COURTMÉTRAGE CONTRE CLIP

Ils troquent leurs talents
Vous voulez un clip ? Ils
le réalisent contre de la
figuration dans un court.
Du moins, après casting.

P

our tourner son premier
court-métrage, la jeune
association avignonnaise “Emergency prod” propose aux groupes de musique
de devenir acteur du film en
échange d’un clip musical. Un
échange de bons procédés.
Dan Azzopardi, un des membres créateurs de l’asso, explique : « Un de nous, Florian,
est cinéphile, et du coup on
est partis dans l’idée de faire
des courts métrages. L’histoire de celui-ci parle d’un intermittent, et un groupe intervient dans le court.
Voilà pourquoi nous avons eu
cette idée ».

Se prouver qu’ils sont
capables ensemble
Le projet de l’asso s’est monté au début de l’année
2011. Ils sont une douzaine
de membres, âgés entre 18 et
25 ans, et ont pour point commun d’être depuis peu sur le
marché de l’emploi. Leurs
études, ils les ont faites dans
le son et dans l’image. Du
coup, ils regroupent leurs matériels et leurs compétences
pour arriver à réaliser leurs
projets et surtout, se prouver
qu’ils peuvent le faire. « C’est
aussi notre but. Quand on sort
de l’école et qu’on se lance
dans la vie professionnelle,

Dan, Florian et Valentin, trois membres d’Emergency prod, recherchent des figurants pour un court-métrage et proposent leurs
compétences dans le son et l’image en échange pour la réalisation d’un clip. Photo O.T.

beaucoup se découragent ou
manquent de confiance en
eux, alors qu’ensemble, on
est capables ».
En plus des techniciens, ils
sont une dizaine pour la coiffure, le maquillage, sans
compter les bénévoles.

Une dizaine de
groupes a déjà répondu
Le casting de leur court-métrage, dont le nom n’est pas
encore défini, se termine fin
2012. Les groupes de musique doivent se situer dans un
registre rock, électro rock.
Une dizaine a déjà répondu en
une semaine seulement. Ce
qui augure un choix compli-

qué pour LE groupe finaliste,
qui aura droit à un clip gratuit. Mais ils prennent le temps
de finir le casting. Comme
toutes les étapes du courtmétrage.
Le tournage se fera en extérieur et en intérieur, début
2013 pendant une semaine. Là aussi, les repérages
sont en cours. « L’Antidote
théâtre va peut-être nous servir de lieu de tournage pour
recréer des pièces ». Dans le
futur, on aimerait faire des
événements, qui regroupent
tous nos domaines d’activité :
vidéos, sons, lumières. Comme un grand spectacle, mais
ce n’est pas pour tout de sui-

te.
Pour l’instant, Dan monte son
statut d’intermittent, naviguant de contrats en contrats.
Pour “Emergency pro”, le futur se dessine déjà avec Robert Schuman, l’ancien lycée
de Dan et de beaucoup de
membres de l’asso. « Nous
avons un autre projet de
court-métrage et un clip. Un
intervenant est déjà présent
sur le court. Pour le clip, il se
ferait en 2013. En ce moment,
je finalise les devis » l
Olivier Tresson

Pour plus d’infos :
contact@emergencyprod.com
www.emergencyprod.com
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