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 FESTIVAL du COURT MÉTRAGE en BUGEY 2021 

Thomas BESSON  Ingénieur du son et mixeur pour de nombreuses productions TV et 

cinéma depuis une quinzaine d’années. Il a collaboré entre autre sur la post production de 

plusieurs séries et dessins animés  (Kaamelott, Les  Lapins crétins, Tu mourras moins bête, 

Les cahiers d’Esther, Dragon ball z ,..) En cinéma ,il a notamment travaillé sur « L’empereur » 

de Luc Jacquet ou « La Controfigura » de Ra di Martino sélectionné à La Mostra de Venise 

en 2017.   Récemment, il a mixé  « Marche avec les loups », le dernier  long métrage de Jean 

Michel Bertrand , et  « Slalom » de Charlène Favier en sélection officielle à Cannes et 

Deauville 2020.                                                                   

Fabrice DARINOT   
Conservateur de la Réserve Naturelle Nationale du Marais de Lavours. 

Il a été conseiller scientifique de deux films animaliers, « Menace sur le Maculinea » et 

« Aelia, la souris des moissons »                

 

Grégoire FLORENCE    Professeur au Lycée de la Plaine de l’Ain à Ambérieu-en-Bugey 

Professeur de philosophie vaguement cinéphile ou amateur de cinéma enseignant le CAV  

avec un vague soupçon de philosophie, c’est encore flou… 

 

Cécile GERBE-SERVETTAZ 

Carla GONDREXON 

Jean-Yves HUCHET Journaliste et producteur, il a travaillé à Moscou, à  Pékin et en 

France. Créateur de magazines pour ARTE puis producteur pour HIKARI groupe, il a créé un 

secteur de presse et de coordination des documentaires KINOPresse, centré sur le grand 

reportage, l’histoire et les nouvelles écritures dont il est le directeur général. 

Cécile GERBE-SERVETTAZ  Agent du Département depuis 1983, elle est archiviste 

chargée des fonds iconographiques et audiovisuels aux Archives départementales de l’Ain. 

Photographe depuis l’enfance, elle est autant attirée par les images fixes que par celles qui 

bougent et éduque son regard au fil du temps pour mieux les lire et  les comprendre.  
                                                                                                                                         

Carla Gondrexon est comédienne, entre Paris, Strasbourg et Ceyzérieu. Elle joue 

au théâtre, fait de l’improvisation, des lectures poétiques et des voix de doublage. Elle 

met en scène des formes courtes, théâtrales, poétiques et sensorielles. Artiste-

pédagogue aussi exigeante que bienveillante, Carla assure des ateliers de théâtre et 

improvisation pour tous les âges 

photographie  Jean-François Basset 
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Paul THIVILLIERS  Passionné de cinéma, au sens large, depuis six décennies, depuis 

le collège et la forte implication d'un prof de français dans le ciné-club de l'établissement. 

Longs et courts métrages, fiction et animation, films français et étrangers d'un peu toute la 

planète.Il persiste à croire que le milieu associatif permet de mieux vivre ensemble et de 

s'enrichir mutuellement par les échanges et l'objet commun. Il apporte sa contribution 

depuis 2009 à la vie de l'équipe de Ciné-rencontre, association de cinéma de Champagne 

en Valromey et de celle de Cinébus,cinéma itinérant des Pays de Savoie depuis 2014 . 

Bernadette THIBOUD  Professionnelle dans le montage cinéma et télévision depuis plus de 

trente ans, elle a une  formation en montage image et une spécialisation dans la recherche et le 

montage des sons additionnels qui participent  à la création de la bande sonore du film. Elle a 

réalisé le montage des sons  de plusieurs longs métrages de fiction pour les réalisateurs 

comme Pascal Thomas, Lucas Belvaux, Manoel De Oliveira, Robin Davis, Orso Mirett et 

également fait le montage image de séries télé pour M6. Plus récemment, c’est à France3 

Lyon, qu’elle œuvre au montage sons pour la série policière «Cassandre». 

Lola PERRIMBERT Originaire de Ceyzérieu, elle s’est très vite engagée dans la vie 

associative en participant à l'organisation d'Artzébouilles Festival. Après l'obtention d'un diplôme 

en direction de projets culturels à Sciences Po Grenoble, et quelques années passées dans le 

secteur du spectacle vivant, elle est désormais chargée de partenariat/sponsoring pour le club de 

rugby de Chambéry. Elle salue la volonté de dynamiser et promouvoir notre belle région du 
Bugey portée par ce Festival du court métrage 

Jean-Jacques MEVEL Retraité depuis peu, il a exercé son métier de journaliste à Paris, 

WashingtonDC, dans les Balkans, en Union Soviétique , à Pékin et un peu partout en Europe. 

D'abord correspondant pour l’AFP, il a ensuite travaillé pour Libération puis  longuement pour Le 

Figaro. 

Florent MAURIN   
Enseignant au collège Sabine Zlatin à Belley, il anime un atelier cinéma au sein de cet 

établissement.  Il est Président de l’ association « Le Cinéma Autrement »  

Georges LEBLÉ  Acteur en matière d'art et de culture sur le territoire, il enseigne les arts 

graphiques et picturaux à l'Atelier du Colombier : Ecole de dessin et peinture qu’il a créée en 

1996 à Champagne en Valromey. Avec le peintre Serge Marie, il crée en 2013 l’Espace 

Aguascalientes : Galerie d'Art et Espace multiculturel à Champagne en Valromey . Il est 

aussi Président de l’association « les Arroseurs ». 

Fatimzhora ZEMEL  Comédienne et danseuse, son parcours est ponctué de nombreuses 

formations et rencontres avec des chorégraphes, mimes, danseurs, acteurs, artistes, ici et 

surtout ailleurs, à Bali, au Maroc ,aux Etats-Unis . Elle est membre fondatrice et artiste 

associée de la Cie Dabateatr au Maroc.  A Lyon, elle crée l’association culturelle et artistique 

Semelle de vent et Cie.. Comme comédienne, elle s’intègre à de nombreuses créations en 

France. Ses interventions auprès de la jeunesse sont multiples. Elle propose notamment des 

temps d’éveil à la danse et au jeu théâtral pour les enfants à Rossillon (01510). 


