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SAINT-LOUIS Cinéma La Coupole

À chacun son Star Wars
À l’approche de la sortie du septième épisode de la saga Star Wars, la jeune équipe du Cinéma La Coupole lance un concours de
courts-métrages en direction des jeunes fans du genre. Les meilleures productions, d’une durée maximum de deux minutes,
seront récompensées et diffusées dans le cadre d’une soirée “spéciale Star Wars” programmée le vendredi 18 décembre.
Des prix à gagner
Q 1er prix : une réplique

d’un E11 Blaster (arme de
parade la troupe impériale)
d’une valeur de 280 €.
Q 2e prix : 10 entrées de

cinéma d’une valeur de
70 €.
Q 3e prix et suivants : en-

trées à la patinoire de
Saint-Louis.

Aude, libraire spécialisée “jeunesse” chez Encrage.

Gaëlle et Jean-Louis du Cinéma La Coupole.

L

es fans l’attendent avec
impatience. Les autres
vont bien devoir subir le
phénomène : le 16 décembre prochain, la France découvrira le nouvel épisode, et
premier d’une troisième trilogie
de Star Wars ou La Guerre des
étoiles, pour son titre français à
l’origine.
Au Cinéma La Coupole, au moins
trois personnes, Jean-Louis, Ludovic et Gaëlle, se préparent à
l’événement. Leur projet ? Proposer au jeune public de tourner
un court-métrage inspiré de
l’univers de Star Wars. « À défaut
de caméra, tous les jeunes possèdent un portable ou une tablette avec lesquels ils produiront leur propre vidéo », précise
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Jean-Louis, « il leur suffira de
s’inspirer du film, d’en garder
l’esprit et les émotions ».

Inventer son propre
scénario
Les participants pourront donner libre cours à leur imagination en restituant des décors, des
costumes ou tout simplement en
inventant leur propre scénario.
Pas de quoi pour autant se prendre la tête comme indique Ludovic : « On pourrait par exemple
imaginer les retrouvailles de
deux anciens chevaliers Jedi

(ndlr, gardiens de la paix et de la
justice) à la terrasse d’un café de
Saint-Louis. » Tous les formats
seront acceptés sachant que la
durée de la vidéo ne devra pas
excéder deux minutes. Les vidéastes amateurs ont jusqu’au
10 décembre pour envoyer leurs
productions qui seront visionnées et appréciées par un jury de
professionnels. Les meilleurs
films seront récompensés (lire
notre encadré) et diffusés lors
d’une soirée “spéciale Star
Wars”, le vendredi 18 décembre
au cinéma La Coupole.
Pour Jean-Louis, 49 ans et “accroc” à l’univers de la sciencefiction, cette soirée sera l’occasion de partager sa passion avec
un très large public. Dans le hall

d’entrée du cinéma, il montera
une exposition des figurines et
personnages mythiques qui
composent sa propre collection :
« Un spiderbike (engin volant),
un stormtrooper (soldat d’élite),
un tauntaun (animal de la planète), un homme des sables…
autant d’éléments propres à
composer une véritable légende ».

Sous l’emprise
Il voit dans Star Wars la transposition, « simple à comprendre du
Moyen âge dans la fiction avec
ses princesses, manants et prince charmant ». Sous l’emprise
des six modèles précédents, depuis plus d’un an, il compulse,
fouine et surfe sur le net « pour
trouver des news sur le film ».
De son côté Ludovic reconnaît
qu’en 38 ans d’existence, «Star
wars est devenu une pure œuvre
de cinéma dont les valeurs se
sont transmises à travers les générations et qui permet à tous de
vibrer sur les mêmes émotions».

Gaëlle semble moins convaincue
mais adhère au projet porté par
l’équipe : « Peu importe finalement le genre quand l’idée d’intéresser toujours plus les jeunes
au cinéma, de les amener à se
documenter et à créer est privilégiée. »

Une panoplie de produits
Se documenter, c’est aussi, ce
que veut mettre en avant Aude,
libraire “jeunesse” chez Encrage. Sauf que dans le cadre de la
préparation de son rayon, la jeune femme a bien été obligée de
constater qu’il existe « des fans
et des vrais fans ». Les premiers
se limiteront à la découverte du
film, les seconds voudront aussi
acheter des produits dérivés. En
la matière, le panel dépasse
presque la fiction : outre les romans, la libraire a vu arriver des
coloriages, des albums d’activités, des livrets d’autocollants,
des DVD, des livres expliquant le
film, d’autres à plier… et même
des ustensiles de pâtisseries,

Inscriptions et renseignements : par téléphone au
✆06 11 37 76 44 (Ludovic)
et par mail sur cinemacoupole-evenements@hotmail.com
« pour confectionner des cookies
ou des sabres glacés ». Une véritable panoplie de produits dérivés, affichant des tarifs de 6 à
40 €.
Pour autant, la professionnelle,
« méfiante », à préférer jouer la
sécurité en ne réservant que des
petites quantités d’articles.
Comme lors de la sortie de Harry
Potter, il y a quelques années,
elle sait « pour m’être imprégnée
de Star Wars durant cet été », et
s’y être accrochée, que le public
va mordre à cette troisième trilogie : « C’est grandiose et toujours basé sur le principe du
bien et du mal ! »
Dans ce contexte, Aude a prévu
de s’associer à l’équipe de La
Coupole lors de la soirée spéciale. Et d’installer, à côté de la
collection de Jean-Louis, un
stand à l’effigie de cette folle
filmographie.
GHISLAINE MOUGEL
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WENTZWILLER Fleurissement et donneurs de sang

Des citoyens méritants

Les donneurs de sang ont été honorés.

Vendredi dernier, la commune de Wentzwiller, représentée par son maire, Fernand
Schmitt, en présence du
conseiller départemental,
Max Delmond, a honoré ses
citoyens méritants.

Il les a remerciés cordialement
pour leurs initiatives prises en
matière de convivialité au village. Pas moins de soixante-dix
propriétés ont été notées par un
jury qui « a su le faire avec
beaucoup de sérieux et d’objectivité ».

LE MAIRE, FERNAND SCHMITT, a

« Le geste qui sauve
des vies »

rappelé l’importance du fleurissement pour la commune qui
organise le concours depuis 25
ans, non sans rendre hommage à
l’ensemble des habitants qui
fleurissent leur environnement.

Par ailleurs, le paysage fleuri de
Wentzwiller a été gratifié d’une
troisième fleur obtenue dès
2013. Ce qui consacre les efforts
entrepris par les bénévoles, les

Les mains vertes ont été récompensées.
employés communaux et les
élus.
L’Union frontalière des donneurs
de sang bénévoles, représentée
par son président Jocelyn
D’hont, a remercié les donneurs
pour « le geste qui sauve des
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vies » et qui répond à l’attente
des malades. Enfin, Fernand
Schmitt n’a pas manqué de souhaiter la bienvenue à la trentaine
d’habitants qui ont fait le choix
de s’installer dans la commune,
même si seulement deux d’entre

eux ont fait le déplacement à la
réception.
Le mot de la fin est revenu à Max
Delmond, conseiller départemental du canton de Saint-Louis
et nouveau président de l’ADT
(Association départementale du

tourisme), lequel a mis l’accent
sur « le joli village de
Wentzwiller, dans un cadre
champêtre et où il fait bon vivre », avant de mettre en avant
les atouts de l’Alsace en matière
de fleurissement et de propreté.
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