AU CŒUR DU CCI DE SAUMUR de Olivier Clérot – 52’ – 2011

Ce concours complet 2* et 3* qui existe depuis plus de 30 ans, a vu la consécration de cavaliers renommés comme
Marie-Christine Duroy, Jean Teulère, William Fox-Pitt ou Nicolas Touzaint. Le grand public ou les cavaliers passionnés
qui assistent à ce concours n’en connaissent qu’un aspect : celui de la compétition qui voit s’affronter pendant quatre
jours des dizaines de cavaliers de niveau international. Pourtant, ce concours se prépare des mois à l’avance.
Le réalisateur Olivier Clérot a suivi François Saint-André qui préside à l’organisation du concours depuis bien longtemps
et son équipe de 200 bénévoles pendant plusieurs semaines. Fidèle à des valeurs de convivialité et de rigueur, il a su
fédérer des équipes de bénévoles et de nombreux professionnels pour faire de ce concours un modèle du genre. Autour
de ce personnage emblématique, gravitent des centaines de personnes qui ont un objectif commun : la réussite du
concours, année après année.
Le film Au cœur du CCI de Saumur vous faire revivre les coulisses de cet événement et découvrir tous les rouages d’une
telle organisation.
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1. Données techniques
Supports de projection :
Cadre :
4/3
Couleur / N&B :

□ 35 mm
□ 16/9
Couleur

□ DCP
□ Anamorphic
□ N&B

□ Béta num
□ 1.37

DVcam
□ 1.66

□ Blu-ray
□ 1.85

2. Fiche artistique
Réalisation : Olivier CLÉROT
Scénario : Olivier CLÉROT
Image : Olivier CLÉROT, Stéphane PIN

Son : Gilbert GOUZAIRE, Martin GRACINEAU
Montage :
Musique :

3. Contacts
Société de production : 24 images
Adresse : 5 place Lionel Lecouteux 72000 Le Mans
E-mail : contact@24images.fr

Nom du contact : Cindy LE CLÈRE
Tél : 02 43 78 18 45
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□ 2.35 scope

