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d’égalité », défend Sylvie Pras,
directrice artistique depuis
près de trente-cinq ans.
Comme si l’esprit de compéti-
tion nuirait gravement à la
santé des festivaliers et des
professionnels de plus en plus
nombreux à délaisser la fureur
de Cannes pour la reposante
La Rochelle. 

Ici pas de paillettes, pas de
grandes vedettes très médiati-
sées, mais une famille de ci-
néastes qui se reconnaît dans
ce paradis de cinéphiles,
d’Alain Cavalier à François
Ozon. Ici encore le public est
roi. Professionnels du secteur
et journalistes se font discrets
et n’ont pas droit à des projec-
tions privatisées contraire-

pliés ces dernières années. 
« Nous avons toujours pensé

qu’un palmarès est un jeu de
hasards entre des films trop
différents les uns des autres
pour être comparés et jugés
avec équité « disait à l’époque
son créateur Jean-Loup Passek,
au début de l’aventure dans
les années 1970.

Paradis des cinéphiles
Cinquante ans plus tard, ses
successeurs sont toujours sur
la même ligne. « Pourquoi
mettre des films en compéti-
tion ? Quel jury peut décréter
que ce film est meilleur ? Ici,
nous voulons transmettre no-
tre amour du cinéma, et met-
tre tous les films sur un pied

Quel grand festival de cinéma
aujourd’hui n’attribue pas de
récompense et ne fait pas la
course aux petites et grandes
stars des tapis rouges ? 

Dans un monde hypercon-
necté, toujours plus speed,
plus compétitif, où tout est su-
jet à notation, le Festival La Ro-
chelle Cinema, parmi les plus
grands avec 90 000 specta-
teurs en 2019, ferait presque fi-
gure d’anomalie. Le rendez-
vous rochelais, qui se tient jus-
qu’au dimanche 10 juillet, n’a
jamais eu l’esprit de compéti-
tion et cette année plus en-
core, l’équipe semble vouloir
marteler cette singularité, et
fierté, pour se différencier des
concurrents qui se sont multi-

ment au festival de Cannes,
par exemple.

Menu copieux
Pas de prix, pas de pression,
juste du plaisir. Les festivaliers
déambulent entre les salles de
La Coursive et du Dragon, sur
le Vieux Port, et n’ont qu’à dé-
guster un menu copieux qui
propose cette année 364 séan-
ces, soit plus de 30 projections
par jour de 9 heures à minuit.
Pendant dix jours, le public cô-
toie Alain Delon, Audrey Hep-
burn, Pier Paolo Pasolini, En-
nio Morricone, Fassbinder, Da-
vid Fincher, Joanna Hogg, Brad
Pitt…

Temple du cinéma d’au-
teurs en noir et blanc, le Fema

c’est aussi une quarantaine
d’avant-premières (de Berlin
et Cannes) et d’inédits. C’est
encore l’occasion rêvée et uni-
que de (re) voir sur grand
écran ces films marquants à
l’instar de « Coup de tête » avec
Patrick Dewaere ou de « C’est
arrivé près de chez vous » avec
Benoît Poelvoorde. « Ce festival
est une grande joie. On peut
entrer dans n’importe quelle
salle, les yeux fermés, on sera
toujours heureux », résumait,
lors de la cérémonie d’ouver-
ture vendredi dernier, la nou-
velle présidente, Sylvie Pialat,
productrice incontournable
qui vient sur le Vieux Port de
La Rochelle depuis vingt ans.
Agnès Lanoëlle

À La Rochelle, un festival de cinéma sans paillett
Pour son 50e anniversaire, le Festival La Rochelle Cinema s’est déployé sans perdre son âme : il reste un rendez-vous
où tous les formats de films sont permis. Rendez-vous est donné, pour les cinéphiles, jusqu’à dimanche

Si le calendrier est respecté, la LGV mettra Toulouse à une heure de Bordeaux et trois heures
de Paris en 2032… Au plus tard. ARCHIVES THIERRY DAVID / « SUD-OUEST » 

Oubliée la non-inscrip-
tion de la Ligne à
grande vitesse (LGV)

entre Bordeaux et Toulouse
et Bordeaux-Dax parmi la
liste des 135 projets (dont 10
français) soutenus par les
fonds Mécanisme d’inter-
connexion européenne
(MIE) ? Oublié l’enthou-
siasme manifesté par des dé-
cideurs politiques oppo-
sants au projet, à l’image de
Pierre Hurmic, maire écolo-
giste de Bordeaux, devant
l’éviction du GPSO (Grand
Projet du Sud-Ouest) de l’en-
veloppe de financement MIE
de 25,8 milliards d’euros sur
la période 2021-2017 ? 

Pas certain, mais à Tou-
louse, hier, le projet de li-
gnes à grande vitesse a été
accéléré par l’État et les col-
lectivités territoriales con-
cernées par son finance-
ment, aux côtés de SNCF Ré-
seaux et SNCF Gares et Con-
nexions. Désormais, le
projet dispose d’un pilote :
la société du GPSO, ou SGPSO.
Son conseil de surveillance
et son comité de pilotage
sont définitivement instal-
lés.

À l’occasion de cette mise
en route, tous les interve-
nants ont répondu à leur fa-
çon à leurs opposants. Pour
la SGPSO, les 327 kilomètres

de ligne nouvelle, les aména-
gements au sud de Bordeaux
et au nord de Toulouse  ne
seront pas freinés par son
éviction du dernier MIE. « Le
projet rentre au contraire
dans une phase décisive »,
expliquait la présidente de
la région Occitanie, Carole
Delga, désignée à l’unanimi-
té présidente du conseil de
surveillance. 

Un calendrier… avancé ?
« Il n’y a aucune raison que
l’Europe ne finance pas le
GPSO, elle le fait déjà via
39,2 millions d’euros dévo-
lus aux aménagements au
nord de Toulouse et au sud
de Bordeaux », soutenait le
préfet d’Occitanie et coordi-
nateur du projet, Étienne
Guyot. « La non-inscription
des 17,309 millions d’euros
des études techniques dans
ce MIE ne remet rien en
cause. Notre dossier a
d’ailleurs été très bien noté,
19,5/25, mais l’Europe a juste
préféré soutenir les projets
en phase de travaux », préci-
sait ce dernier.

Et justement, l’objectif de
la SGPSO et de son prochain
directoire, en cours de re-
crutement, sera d’accélérer
le lancement des travaux.
« L’État et les collectivités
concernées ont avancé de
manière soudée dans ce dos-
sier, les travaux débuteront
en 2024, l’objectif c’est une
entrée en service en 2032…
Au plus tard, car je suis per-
suadée que nous pouvons
gagner du temps sur les étu-
des préalables et même le
chantier  », assurait Carole
Delga.

« Pas d’alternative ! »
Gagner du temps, tel est aus-
si l’objectif du président de
la Région Nouvelle-Aqui-

taine et vice-président du
conseil de surveillance,
Alain Rousset, qui évoque
déjà le chantier en stratège :
« Plus on tarde, plus les prix
des matériaux montent. Si
une provision pour aléas a
été prévue dans l’enveloppe
nécessaire à la réalisation du
chantier, rien ne nous empê-
che d’anticiper, de consti-
tuer des stocks de matériaux
sans attendre de nouvelles
hausses de prix », lançait-il

visiblement à destination de
SNCF Réseaux, maître d’ou-
vrage du projet. 

Le président de Nouvelle-
Aquitaine n’a pas caché son
agacement vis-à-vis des op-
posants qui se sont expri-
més ces derniers jours. « La
LGV Tours-Bordeaux est un
succès à la fois populaire et
commercial qui a entraîné
un gain de fréquentation de
10 % sur le trafic TER. La LGV,
ce n’est pas que la desserte

de Paris, ce sont aussi des
Bordeaux-Poitiers en 1 h 20.
C’est du report de la voiture
vers le train et c’est on ne
peut plus écologiste. Cer-
tains mentent à nos conci-
toyens en minimisant le suc-
cès de la LGV Tours-Bordeaux
pour stigmatiser ce GPSO
pour lequel on doit aussi
rappeler qu’il n’y a pas d’al-
ternative à la création de
nouvelles lignes. On ne peut
faire rouler des trains à

Grande vitesse : l’élan de Borde
Quelques jours après un début de polémique
sur son financement par l’Europe, le projet 
de lignes grande vitesse Bordeaux-Toulouse
et Bordeaux-Dax s’accélère 
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