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Une manifestation inédite
 Projections en exclusivités
 Avant-premières
 Séries télévisées
 Documentaires
 Expériences de doublage en direct
 Rencontres interprofessionnelles
entre auteurs et comédiens
La manifestation en chiffres
 4 journées, du 4 au 7 mai 2011, et 4 lieux de projections :
 Le Pôle universitaire Saint-Jean d’Angély
 La Cinémathèque de Nice
 Le Cinéma le Mercury
 Le Consulat Général d’Italie à Nice
 10 projections suivies de rencontres-débats
 4 films inédits
 2 après-midi de doublage en direct
 18 professionnels du doublage invités

 1375 spectateurs en quatre jours, soit une fréquentation d’environ 340
spectateurs par jour
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Les temps forts du festival 2011

Ouverture au Pôle universitaire Saint-Jean
d’Angély, avec une thématique autour du cinéma
d’auteur et la projection en avant-première de la
version française du film Téhéran. Rencontre
inédite entre le réalisateur du film, Nader T.
Homayoun, l’auteur des dialogues de la version
française, Régis Ecosse et le directeur artistique du
Festival, Jean-Louis Sarthou.

Jean-Louis Sarthou, Régis Ecosse et Nader T. Homayoun

Durant deux après-midi, les locaux de la Cinémathèque
de Nice se sont transformés en studio de doublage.
Deux comédiens, aguerris à cette technique
d’interprétation, se sont livrés à un exercice inédit :
enregistrer plusieurs versions françaises écrites par les
étudiants de l’Université de Nice sur de mêmes extraits
de films. L’expérience a donné lieu à des commentaires
collectifs, auxquels le public a été invité à participer.
Vincent Violette et Dany Tayarda

Ateliers animés par Jean-Louis Sarthou, avec les
comédiens Dany Tayarda et Vincent Violette. En
partenariat avec Les Écrans de Babel, dans le cadre du
séminaire "Écrire pour le doublage".
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L’Italie à l’honneur

Projection en exclusivité à la Cinémathèque
de Nice, d’un récent film de Wim
Wenders tourné en plusieurs langues et
inédit en salles, Rendez-vous à Palerme. Un
film présenté en version doublée italienne,
suivi d’une rencontre avec Giorgio Tausani,
auteur des dialogues du film.
Giorgio Tausani

Monica Pariante et Massimiliano Lotti

Projection à la Cinémathèque de Nice et au
Consulat Général d’Italie à Nice, de la version
originale et de la version doublée du film Un Été
italien (Genova) de Michael Winterbottom, suivie
d’une rencontre avec Massimiliano Lotti, voix
italienne de Colin Firth dans ce film, et l'adaptatrice
de la version italienne du film, directrice de plateau
et voix italienne de Catherine Keener, Monica
Pariante.

Projection au Cinéma le Mercury, de la version originale puis de la version française du film
La fenêtre d'en face de Ferzan Ozpetek, suivie d’une rencontre avec Yann Le Madic,
directeur artistique du doublage de ce film.
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Autour du doublage des séries télévisées
Séance thématique avec la projection au Pôle
universitaire Saint Jean d’Angély, de l’épisode pilote de
la série How I met your mother, suivie d'une rencontre
avec des invités, auteurs, comédiens et directeurs
artistiques de doublage ayant travaillé sur les versions
françaises et italiennes de la série.

Projection de l’épisode pilote de la série
Desperate housewives, suivie d’une rencontre
avec la comédienne Blanche Ravalec,
voix française de l’actrice Marcia Cross (Bree Van
de Kamp).
Blanche Ravalec

Présentation au Consulat Général d’Italie à Nice, en avantpremière et en présence de la réalisatrice, Monica Pariante
et de tous ses acteurs, de l’épisode pilote d’une nouvelle
série conçue pour la télévision : Fuori sinc (Désynchronisés).
Une sitcom italienne qui sur un ton original, s'aventure dans
les coulisses du monde du doublage.
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Rencontre entre auteurs-adaptateurs, comédiens et directeurs
artistiques

Jean Louis Sarthou, directeur artistique de la manifestation a rappelé que ces Journées
s'attachaient particulièrement à l'importance du travail de l'auteur-adaptateur de
doublage. En France son travail est suffisamment reconnu, mais fragile, pour que la Sacem
ait vu la légitimité d'être un partenaire historique de cette manifestation. Son importance
étant néanmoins menacée de régression à l'heure actuelle, il s'est avéré intéressant de
comparer avec la situation entre la France et l'Italie.
Les invités italiens ont témoigné de la situation des auteurs italiens, peut-être encore plus
précaire. À titre d'exemple, ils ont expliqué que les délais accordés pour travailler étaient
trop courts, et les rémunérations dérisoires. Il a aussi été constaté que la situation des
auteurs retraités était très mauvaise. Il est ressorti de l'échange de vues que le rapport de
force avec les donneurs d'ordres (les "clients") était encore plus défavorable aux auteurs
qu'aux comédiens. Pour les uns comme pour les autres, il conviendrait de faire parvenir le
débat auprès des instances européennes.
Afin de mettre au point cette stratégie, dont le succès est indispensable à la sauvegarde des
œuvres audiovisuelles et au respect de leur public, les prochains rendez-vous seront ceux
qui prépareront la deuxième édition des JED, un excellent lieu pour que se fassent entendre
les voix des créateurs professionnels de tous les pays qui pratiquent le doublage en Europe
et dans le bassin méditerranéen.
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Communication et revue de presse
 2 000 programmes, brochures de 8 pages
 200 affiches
 Diffusion des informations par courriel, à travers le réseau de l'association
organisatrice
Le dispositif mis en place par l'association Autour du doublage, responsable de la
communication avec les médias, a assuré une bonne couverture médiatique et la présence
dans les principaux médias locaux :
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Mardi 3 mai 2011
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Mercredi 4 mai 2011
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Samedi 7 mai 2011

Vidéo sur le site internet du quotidien niçois

Diffusion d’un reportage réalisé à la
Cinémathèque de Nice
au journal télévisé régional de France 3 Côte
d'Azur
Jeudi 5 mai 2011
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Mercredi 4 mai 2011

Participation de l'organisateur de la manifestation, à l’émission « On va vous
réveiller »

Précieux soutien de la Direction du Cinéma de la ville de Nice, et diffusion
dans l'agenda cinéma.
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Radio locales et nationales

L’évènement du vendredi 29 mai 2011 :
Interview de Jean-Louis Sarthou, directeur artistique des Journées.
L’invité du jour, le vendredi 6 mai 2011 :
Interview de Blanche Ravalec, en duplex de la Maison de la Radio de
Paris.
Autres passages et chroniques sur des Radio locales ou nationales :

Interviews de David Ribotti, organisateur et programmateur des
Journées.

Interview de Jean-Louis Sarthou, directeur artistique des Journées
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Collaboration avec "Nouvelles", l'École de journalisme de Nice
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Contacts
Les Journées européennes du doublage
Festival organisé par l’Association Autour du doublage

David Ribotti
contact@jed-nice.com
www.jed-nice.com
Tél. : 06 34 47 62 04
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