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Dernièrement, je suis revenu à mes premiers amours, ceux du théâtre. J’ai remis le costume du comédien pour
tenir un rôle dans la comédie musicale que j’ai eu plaisir d’écrire et de mettre en scène. Un pur bonheur, une
belle aventure partagée avec 15 autres comédiens et chanteurs. J’ai pour idée de l’adapter au cinéma mais pour
l’instant, compte tenu de la gourmandise des Editeurs, l’utilisation de la trentaine de chansons d’auteurs pose un
problème budgétaire. Ce sera pour plus tard. Le point de départ de ma biographie artistique ou culturelle, comme
on veut, c’est le théâtre et l’écriture. J’ai donné un sens cinématographique à ce parcours artistique, à partir de
2005 quand j’ai créé une Société de vidéo professionnelles Artech Vision. C’était inévitable de passer de la
scène vivante aux scènes filmées. Je me suis exercé à travers un millier de reportages, la plupart visible sur You
Tube. L’imagination toujours féconde, j’ai commencé par réaliser des séries puis un 1er long métrage (1h 40) du
même nom que les séries : « LA CHEVRETTE EN CHALEUR ». Gare à la méprise, c’est le nom donné à une
spécialité culinaire, servie à l’auberge « Le Bienheureux », où se tient une bonne partie de l’histoire. Petite
anecdote, Eve Angéli, la star locale, a fait ses premiers pas de comédienne en jouant dans les séries.
Un film documentaire (1h 10) a suivi avec Pierre RHABBI, sur un projet agroécologique mise en place par la
commune. D’autres scénarios sont dans les cartons comme ce long métrage « DU SANG ET DES ARTS », un
long métrage de 2 heures, auquel je crois beaucoup mais qui me demanderait un budget, hors d’atteinte.
L’écriture du dernier long métrage, (1H 45) « AU NOM DU PERE, DU PAÏS ET DU CHRIS ! », est terminée,
les repérages aussi (Gard, Vaucluse). Une petite équipe de techniciens et mon acteur principal, CHRIS,
humoriste, imitateur, devraient me permettre la réalisation de ce film avec un très petit budget. La 1 ère journée de
tournage est programmée jeudi 04 septembre 2014 à Bollène et Mondragon, dans le Vaucluse. (Evolution de
cette aventure cinématographique à suivre sur ATV1.FR.)

Ecriture scénarios :
- Quelques sketches dont 6 séries de 10 minutes intitulées « La chevrette en chaleur ».
- 1er long métrage, (1h 40), une comédie, du même nom que les séries précédentes.
- Un 2ème long métrage, (2 H), une comédie dramatique et historique, intitulée « Du sang et des Arts »
- Un 3ème long métrage, (2 H) une comédie musicale : « Si j’étais Président ! »
- Un 4ème long métrage, (1h 45), une comédie joyeuse et satirique : « Au nom du Père, du Païs et du Chris ! ». En
cours de tournage, informations à suivre sur ATV1.FR.
Réalisations :
- Les 6 séries de 10 minutes intitulées « La chevrette en chaleur ». Visibles sur Youtube et disponibles sur DVD.
- Le 1er long métrage (1h 40) du même nom que les séries précédentes. Disponible sur DVD.
- Un documentaire (1h 10) sur un projet agroécologique de ma commune avec Pierre RHABBI. Dispo en DVD.
- La mise en scène et quelques représentations théâtrales de la comédie musicale « Si j’étais président ».
(Disponible en DVD). En projet d’adaptation au cinéma.
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