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Villerupt

Une centaine de personnes au 1er
évènement culturel de 2021
Une centaine de personnes ont participé aux animations du premier
festival « Boîte à images » proposé par l’association MiH. Au
programme ateliers mashup , au moyen de tables de montage, projection
de clips et de court-métrages... Une édition zéro appelée à se renouveler.
Par Le Républicain Lorrain - 01 juin 2021 à 18:52 - Temps de lecture : 2 min

Une dizaine de personnes ont profité des deux tables de montage mashup pour écrire leur
scénario. Photo RL

Le festival « Boîte à images » proposé par l’association MiH à
Villerupt a connu un franc succès puisqu’il a attiré une centaine de
personnes privées de culture depuis des mois. C’est le premier
évènement culturel de l’année autorisé par le gouvernement avec
cependant un protocole sanitaire strict et bien respecté par les
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organisateurs et le public. La manifestation a été soutenue (sans
subventions) par la CCPHVA, la municipalité de Villerupt et l’aide de
Daniel Pétrauskas, adjoint à la culture.

À la découverte des tables de montage
Dès 14 h, une dizaine de jeunes adultes sont venus expérimenter les
deux tables de montage mashup. Philippe Margeotte, de l’association
« J’aime le cinéma » en a expliqué le fonctionnement : « Au moyen de
logiciels spécifiques, il suffit à partir d’images choisies de construire
un scénario en y incluant des sons et de la musique. Les participants
sont repartis avec leur petit court-métrage enregistré sur une clé
USB ».
À partir de 16 h et pour une durée d’une heure trente, un live sur
Facebook depuis le foyer de la salle des fêtes a permis d’établir un
dialogue entre personnes intéressées et réalisateurs et acteurs.
S’en est suivie la projection de clips vidéos de The Tracks, Nucke for
Cain et Savage Shrimp.
Dix courts-métrages réalisés dans le Pays Haut et certains même de
la région ont été ensuite projetés sur grand écran à la salle des fêtes,
pour le plaisir des quatre-vingts spectateurs présents répartis à
bonne distance l’un de l’autre, sauf ceux de la même famille arrivés
ensemble. Nicolas Merten, responsable bénévole et organisateur à
l’association MiH, remercie les partenaires du Festival : « C’est
l’édition 0, car la première, si les conditions sanitaires le permettent
enfin, sera de plus grande ampleur l’an prochain. Elle pourra se
dérouler à plusieurs endroits, à la salle des fêtes, à la gare routière et
à l’Arche ».
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