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.dlerte route sur la
tulipe»», G€ dimanche
1 e cinémaVOX à Ghasse-
lr neuil- sur-Bonnieure
accueille .Alerte rcuge sur
la trrlipe» (1h), un documen-
taire de ]ean-Christophe
Mathias (réalisationf assisté
de Frédéric Mathias (tech-
nique), avec facky Ferrand
(interrcnant). Ce film évoque
les grands problèmes d'en-
vironnement et de santé
publique à travers la dispa-
rition des tulipes sauvages
dans le Sud-Ouest.
Frédéric et Jean-Christophe
Mathias.sont nés à Angou-
lême et ont passé leur
enfance à Chasseneuil-sur-
Bonnieure. Après avoir passé
leur bac à Confolens, ils ont
fait des études littéraires à
Bordeaux, région où ils ont
également des origines fami-
liales et où se situe l'inrigue
du film. Frédéric Mathias a
assuré le montage,le mixage
son, l'étalonnage, la commu-
nication visuelle et une par-
tie de la prise dlimage du
fi,lm "4|s{1s rouge sur la
tulipe,, ainsi que la création
artistique. Jean-Christophe
Mathias est, quant à lui,
auteur (rédacteur, photogra-

phe, réalisateur) et a mené
des interviews et enquêté
sur le terrain durant un an
avant d'aboutir au scénario
original du documentaire.
Jac§ Ferrand est un ancien
élève du Lycée agricole de
l'Oisellerie et ancien cadre
du Bureau National Interpro-
fessionnel du Cognac (BNIC).

Ayant perdu son fils, viticul-
teur à Gondeville près deJar-
nac, aiors que celui-ci avait

- 40 ans, emporté par un can-
cer de Ia vessie, Jacky Fer-
rand s'est engagé aux côtés
des üctimes des pesticides
dans l'agriculture. II inter-
vient dans le film "Alerte
rouge sur la tulipe" lors
d'une rencontre avec Fran-
çois Veillerette, porte-parole
national de I'association
Générations Futures. La pro-
jecüon sera précédée d'une
lecture de texte en hom-
mage au cinéma Vox, par
Frédéric Mathias.

Dimanche l0 avril à 20 heu-
ret au cinéma VOX.Tarif :4,50
euros. Renseignements : 05
45 39 58 87 ou par inail : cine-
mavox@yahoo.fr
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