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Festival À partir de ce soir, et durant une semaine, Vesoul ouvre grand les yeux sur les cinémas d’Asie. Vivifiant depuis 20 ans

À rude épreuve,
270 candidats

Fissa au Fica !

Le concours international de jeunes
chefs d’orchestre de Besançon affiche complet.

Besançon. Les jeux sont faits.
Enfin, pour cette partie de la
« compét’». Vraiment pas la
plus dure… Ouvertes il y a dix
semaines, les inscriptions au
54e concours de jeunes chefs
d’orchestre de Besançon sont
désormais closes. 270 candi
dats se retrouvent ainsi posi
tionnés sur la ligne de départ.
En 2013 (le concours n’est
plus annuel mais a lieu durant
tous les millésimes impairs,
depuis 1995), ils étaient 296.
Quoi ? 26 de moins cette
fois ? Du déclin dans l’air ?
Que nenni ! Les organisa
teurs, qui sont aussi ceux du
Festival de musique de Besan
çon FrancheComté, ont vo
lontairement, et pour la pre
mière fois, limité le nombre de
places pour cette 54e édition.
Car, pour les « postulants »
(et peutêtre aussi pour les
membres des différents ju
rys), les conditions d’une sé
lection de qualité auraient pu
devenir trop difficiles à réunir.
270, donc. Dont 41 femmes,
pas mal pour une pratique, et
un art, où les hommes consti
tuent la quasitotalité des pro
fessionnels en exercice sur la
planète. Mais faudra voir à
l’arrivée… Ces 270 viennent
des cinq continents, comme
d’habitude. Et c’est logique,
car le concours de Besançon
est le plus couru au monde.
Quarantetrois nationalités
représentées. Comme sou
vent aussi lors des éditions an
térieures, ce sont les Japonais
les plus nombreux (36), de
vant les Français, mais oui, qui
sont 31. Et, devant une voisine
du Japon (décidément), la Co
rée (30). La Corée du Sud, bien
sûr. Parce que, s’il en venait du
Nord, ce serait un très, très
gros événement, donc on vous
l’aurait déjà dit.

270, puis 20, puis 3, puis 1
Et maintenant ? Tout com
mence, avec des présélections
ce printemps. Très mondiali
sées, comme il se doit. À Ber
lin, Pékin, Montréal. Et Be
sançon, encore heureux.
Rudes épreuves, car des 270, il
n’en restera que 20 au mo
ment de la phase décisive de
cette autre coupe du monde.
Qui sera disputée du 14 au

Vesoul. C’est l’un des mo
ments phares de l’année à
Vesoul. Au même titre que
l’immuable rendezvous po
pulaire de la SainteCathe
rine, le 25 novembre, ou que
le festival JacquesBrel, qui
valorise depuis 2000 la
chanson française, à la ville
comme à la campagne.
Né en 1995, le Festival in
ternational des cinémas
d’Asie (Fica) est de cette
trempe aujourd’hui.
Comme les frères Darden
ne et Cohen ont su imposer
leur style cinématographi
que, le couple Thérouanne
Martine et JeanMarc par
vient avec passion à unifier

les styles, les générations et
les influences le temps
d’une semaine consacrée au
patrimoine du 7e art asiati
que. Un beau prétexte en
réalité pour tout simplement
s’ouvrir aux autres. Des dé
bats, repas, soirées invitent
chaque jour à mieux connaî
tre cette pluralité culturelle.
Au départ confidentiel, ce
festival trouve depuis quel
ques années maintenant un
bel écho sur France Inter et
dans Télérama.
Du 10 au 17 février, la 21e
édition du Fica propose tout
bonnement de s’immerger
dans l’ailleurs. Un royaume

de découvertes en soi, capa
ble de plonger le spectateur
du Proche à l’Extrême
Orient, de l’Oural au Pacifi
que, et du Canal de Suez à
l’Océan Indien.

« Tenir en haleine »
En Europe, personne n’en
parle mieux ! Ils étaient ain
si près de 30.000 l’an dernier
à fréquenter ce rendezvous
incontournable du cinéma
d’auteur asiatique.
Le président du jury inter
national est Wang Chao cet
te année. Le réalisateur chi
nois, parmi les plus doués de
sa génération, est un habitué
du festival de Cannes et de

ses récompenses. Il présen
tera en avantpremière à
Vesoul son dernier film,
Fantasia, sélectionné l’an
passé sur la Croisette dans la
catégorie « Un autre re
gard », avant sa sortie en
France en juin prochain. Un
Cyclo d’or d’honneur le tro
phée du festival vésulien
lui sera remis pour l’ensem
ble de son œuvre ce soir
(20 h), lors de la cérémonie
d’ouverture qui se déroule
au théâtre EdwigeFeuillère.
Les 90 films présentés cet
te semaine refléteront les
tendances du longmétrage
et du documentaire de l’Asie

contemporaine et porteront
aussi un regard sur le ciné
ma chinois de 1950 à aujour
d’hui, sur le cinéma iranien
indépendant (soirée du
12 février) ou encore sur une
sélection « francophonie
d’Asie » proposant des va
leurs sûres de films laotien,
cambodgien et vietnamien.
Le festival de Vesoul se
voudra d’autant plus le cœur
battant des cinémas d’Asie
cette semaine qu’il a choisi
le slogan « Tenir en halei
ne » comme thème central
de sa 21e édition. Au pro
gramme, thriller, intrigue,
suspens…
Philippe BROUILLARD

Au programme
K Le Taïwanais YaoYu Wu a
remporté le dernier concours,
en 2013.
Archives Bruno GRANDJEAN

20 septembre prochain, dans
la capitale comtoise. En même
temps que le 68e Festival de
musique (programmé, lui, du
11 au 26 septembre).
270, puis 20 pour les 8e de
finale, et au bout du compte (et
contrairement à la plupart des
compétions sportives…) trois
pour la finale. Organisée un
dimanche (à 16 h), au lieu du
samedi soir traditionnel, de
vant un jury de huit profes
sionnels. Dont le compositeur
Guillaume Connesson, le chef
de l’Orchestre VictorHugo
FrancheComté JeanFran
çois Verdier. Et Dennis Russel
Davies, autre chef et président
de ce jury.
Qui pour succéder à YaoYu
Wu, le Taïwanais de 24 ans
vainqueur de la dernière édi
tion, en 2013 ? La liste des
53 lauréats est prestigieuse.
Avec, par exemple, Lionel
Bringuier, dernier Français à
avoir remporté le titre, en
2005, et dont la carrière est
belle. Moins encore, certes,
que celle du mythique Seiji
Osawa, japonais lui aussi…
Qui triompha en 1959.
JoëlMAMET

Mardi 10 février :
Soirée d’ouverture, 20 h,
théâtre EdwigeFeuillère,
« Full circle » de Zhang Yang.
Mercredi 11 février :
Salle 3 : 10 h, « Suzhou Ri
ver » de Lou Ye (Chine) ; 14 h,
« Coups de feu dans la plaine
des Jarres » de Somchit Phon
sena et Pham Ky Nam (Laos) ;
16 h, « The sale », d’Hossein
Shahabi (Iran) ; 18 h, « Le lo
tus rouge » de Sam Ock Sou
thipant (Laos).
Salle 4 : 9 h 45, « Ajami » de
Scandar Copti et Yaren Shani
(Israël) ; 14 h, « Zhao Le, jouer
pour le plaisir » de Ning Ying
(Chine) ; 16 h, « Filatures » de
Yau NaiHoi (HongKong) ;
18 h, « Au revoir » de et avec
Mohammad Rasoulot (Iran) ;
20 h 30, « Postman blues » de
Sabu (Japon).
Salle 5 : 9 h 45, « Le tireur de
poussepousse » de Ling Zi

feng (Chine) ; 12 h, « Avoir 20
ans » du lycée Lumière de
LuxeuillesBains ; 13 h 45,
« Chien enragé » de Kurosawa
Akira (Japon) ; 16 h, « La
môme Xiao » de Peng Tao
(Chine) ; 18 h, compétition do
cumentaire : « Hikikomori »
de D. Lorang et D. Beaudru et
« Endless road » de et avec Jim
Huaging ; 20 h 30, « The
monk » de et avec The Maw
Naing (Myanmar).
ThéâtreEdwigeFeuillère, jeu
ne public, 13 h 45, « Koma
neko » (Japon) ; 15 h, « Le pro
meneur d’oiseau » (Chine).
Tarifs : normal, 7,50 € ; ré
duit, 5,50 € (associations de ci
néphiles, carte Cézam, de
mandeurs d’emploi,
adhérents MGEN) ; moins de
30 ans, 3 € ; carte 5 films, à
27,50 € ; passeport pour tous
les films, 70 €.
W Point info : 07.82.12.09.86

K « Tenir en haleine », c’est le thème du Festival international des cinémas d’Asie 2015.

Cinéma 7e édition du festival du film policier du 25 au 29 mars

express

Beaune : Danièle Thompson présidente

Statistiques

Dijon. Succédant à Claude
Chabrol en 2009, Olivier Mar
chal en 2010, Régis Wargnier
en 2011, JeanLoup Dabadie
en 2012, Pierre Jolivet en 2013
et Cédric Klapisch en 2014, la
présidente du jury de la 7e édi
tion du Festival international
du film policier de Beaune
sera la réalisatrice et scénaris
te Danièle Thompson.
Après avoir débuté sa car
rière en tant que scénariste au
côté de son père, le réalisateur
Gérard Oury, notamment sur
les films « La Grande Va
drouille » (1966), « Le Cer
veau » (1969), « La Folie des
grandeurs » (1971) et « Les
aventures de Rabbi Jacob »
(1973), Danièle Thompson
collabore avec JeanCharles
Tacchella à l’écriture du film
« Cousin, Cousine » en 1975,
qui leur vaudra une nomina
tion à l’Oscar du meilleur scé

K Danièle Thompson.

Archives

nario en 1977. Elle écrit ensui
te pour Claude Pinoteau « La
Boum » en 1980, « La Boum
2 » en 1982, puis « L’Etudian
te » en 1988, qui révéleront la
comédienne Sophie Marceau.

En 1995, elle est nommée au
César du meilleur scénario
pour « La Reine Margot » de
Patrice Chéreau. C’est en 1999
qu’elle passe à la réalisation
avec la comédie « La Bûche »,
nommée aux César du
meilleur premier film et du
meilleur scénario. Elle dirige
ensuite en 2002 les comédiens
Jean Reno et Juliette Binoche
dans la romance « Décalage
horaire ». Viendront ensuite
les films « Fauteuils d’orches
tre » en 2006, qui sera cité à
cinq reprises aux César, « Le
code a changé » en 2009 avec
Karin Viard et Dany Boon et
« Des gens qui s’embrassent »
en 2013. Elle travaille actuelle
ment à la réalisation de son
prochain longmétrage, « Les
Inséparables », un film d’épo
que racontant l’amitié liant
Cézanne et Zola, interprété
par Guillaume Canet et
Guillaume Gallienne.

Enquête sur
« le cadre de vie
et la sécurité »
Une enquête sur « le cadre de
vie et la sécurité » (CVS) se
déroule jusqu’au 2 mai dans
certaines communes de
FrancheComté. Son objectif
est de connaître les faits de
délinquance dont les ménages
et leurs membres ont pu être
victimes au cours des deux
dernières années, à savoir les
vols, les dégradations, les
agressions et connaître leurs
réactions après les faits. Il
s’agit de dater, compter et
caractériser avec précision les
faits subis. Pour l’ensemble de
la population, victimes et non
victimes, l’enquête s’intéresse
également à mesurer le
sentiment d’insécurité à
travers diverses questions
d’opinion. Les données
collectées permettent un suivi
conjoncturel des faits de

Photo DR

délinquance et répondent à
une attente d’information
largement exprimée.
La collecte concerne 19 700
logements en France
métropolitaine, dont 444 en
FrancheComté, tous tirés au
sort. Obligatoire, menée en
face à face, l’enquête a reçu le
label d’intérêt général du
Conseil national de
l’information statistique. Les
ménages enquêtés par l’Insee
sont systématiquement
prévenus au préalable par
courrier postal de l’Insee.
Celuici mentionne le nom de
l’enquêteur qui les contactera
pour convenir d’un rendez
vous et ensuite réaliser
l’enquête. Tout enquêteur de
l’Insee est muni d’une carte
officielle tricolore et est
soumis au secret
professionnel. Les mairies et
les autorités de police et de
gendarmerie sont également
avisées des enquêtes réalisées
par l’Insee. Elles peuvent
attester de la réalisation d’une
enquête sur une commune.

Économie Le District francheComté Sud de l’établissement satisfait de son résultat 2014 dans un contexte de crise

Le Crédit Mutuel dans la continuité
Besançon. En 2014, les con
currents du Crédit Mutuel
« n’y ont pas seulement été
très fort » mais certains se
seraient même montrés
« agressifs »… au strict plan
commercial, bien sûr. C’est
le sentiment livré par Mau
rice Corgini, président du
District FrancheComté Sud
de l’établissement bancaire
(propriétaire du groupe de
presse EBRA auquel appar
tient « L’Est Républicain »),
et par Philippe Bonnet, son
directeur régional, avant la
tenue de leur assemblée gé
nérale annuelle, vendredi
soir à Dole.

Métier de base
Cette pugnacité constatée,
selon eux, viendrait du fait
qu’en période de crise éco
nomique plusieurs de ces ri
vaux auraient délaissé des
activités périphériques, ou
« rétropédalé » sur des mar
chés improbables comme
celui de la Grèce, pour se
recentrer sur leur métier de
base. Cette reconquête de
clients locaux et nationaux,
pour leur vendre du crédit
essentiellement, se tradui

rait par de multiples offensi
ves. En particulier concer
nant les renégociations
d’anciens prêts immobiliers
pour profiter de la baisse des
taux actuelle.
C’est dans cet environne
ment combatif que les résul
tats ont été présentés aux
246 élus sociétaires des 20
caisses du Crédit Mutuel im
plantées dans le sud du
Doubs et de la HauteSaône
ainsi que dans le Jura. La
collecte d’épargne a ainsi
progressé de 4 % entre 2013
et 2014, soit une hausse des
encours de 133 M€, et atteint
désormais 3 458 M€. Les en
cours de crédits sont eux
restés stables, malgré le
contexte difficile, passant de
2 793 M€ à 2 850 M€ après
des années conclues à la
hausse. Le portefeuille d’as
surances de risques (auto,
habitation, santé, prévoyan
ce) s’est accru de 1,9 % pour
s’établir à 274 899 €. Au fi
nal, le produit net bancaire
du District est de 79 M€ et
son résultat brut d’exploita
tion de 32 M€.

K Alain Fradin, invité de l’assemblée générale du District Franche
Comté Sud à Dole.

Carte Jeune
En tout, 340 salariés répar
tis dans 51 points de vente
sont au service de 204 157
clients sociétaires dans l’en
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semble du territoire. Les
priorités 2014 se sont inscri
tes dans le prolongement
d’actions déjà engagées : la
montée en puissance sur le

marché de l’agriculture,
avec l’organisation de con
férences sur les enjeux de la
mutualisation, de la volatili
té des prix, des perspectives
économiques du secteur, qui
ont réuni plus de 1 000 parti
cipants dont 420 jeunes ; la
gestion de patrimoine ; le
crédit à la consommation
« responsable » ; le marché
de l’immobilier avec la mise
en place de « ventes privilè
ges » de logements dans des
programmes sélectionnés,
qui ont débouché, selon son
directeur régional, sur une
trentaine de réservations
immédiates.
L’autre satisfaction de
Maurice Corgini, c’est le re
nouvellement pour cinq ans,
après appel d’offres, du par
tenariat qui lie son District
au Centre régional Informa
tion jeunesse à Besançon.
Sur les 120 000 exemplaires
de la Carte Jeune émis par
les antennes de ce dernier
dans toute la FrancheCom
té, 10 % sont désormais dis
tribuées directement par le
réseau Sud FrancheComté
du Crédit Mutuel.
JeanPierre TENOUX
RFC03  V1

