EDITO CINEZIQ 2021 – 6ème édition
En Mai, fais ce qu'il te plait même si tout est incertain. Les concerts pourront-ils rencontrer leur public, les films leurs spectateurs, le comptoir du bar les amateurs volubiles ? CINEZIQ
veut y croire et parie sur la possibilité d'offrir la 6ème édition de son festival à tous ceux qui attendent ce rendez-vous.
Pour se donner les meilleures chances d'exister, pour que la fête ait lieu, les dates du festival ont été déplacées de Mars à Mai dans l'espoir que les contraintes soient allégées. Laissons
du temps au printemps pour arriver.
Sous la chape de l'épidémie les propositions se construisent : choix des films et des concerts, sensibilisation du jeune public, démarches auprès des mécènes, recherche de subventions,
etc …
L'édition 2021 confirmera la certitude - à présent partagée - que le documentaire c'est du
cinéma ; sans négliger pour autant la puissance créatrice des scénaristes du cinéma de fiction
épris d'histoires peu ordinaires qui bousculent et surprennent.
Avec une sélection de nombreux courts-métrages CINEZIQ 2021 veille soigneusement à
proposer aux enfants une programmation dédiée.
Un ciné-concert se prépare fidèle à la tradition (déjà !) de CINEZIQ : un accompagnement original composé par des musiciens locaux.
CINEZIQ s'ancre dans le paysage et s'appuie sur de nombreux partenaires : Mairie d'Argelès -Gazost, Communauté des Communes, Conseil départemental, Région, Parvis Scène Nationale. Ce festival s'appuie sur le Petit Théâtre de la Gare, le Casino, les Farfadets, les mécènes,
une équipe battante de bénévoles et Fréquence Luz, radio associative, toujours à l'écoute.
Mettre la culture à la portée de tous, c'est ce qui rapproche tous ces acteurs indispensables pour
la poursuite de CINEZIQ.
Sans oublier les spectateurs ! car il n’y a pas de festival sans ceux qui s'enthousiasment pour les
films, qui vibrent pour les concerts, qui adhèrent à l'association, qui jouent le jeu de la participation libre et plus que jamais nécessaire en ces temps troublés. Comme chaque année, nos sympathiques cochons en bois se baladeront dans les salles de projection, donnez ce que vous pouvez.
Cet argent nous sert à financer les droits de projection et les cachets des musiciens.
Le festival Cineziq se prolonge toute l’année grâce à Ciné Voyageur (programmation sur cineziq.com)
Que le printemps 2021 puisse voir éclore toutes les rencontres projetées. Que les perspectives s'ouvrent à nouveau, celles d'un partage de l'art au fin fond de nos vallées.

