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Sur vos agendas
. Samedi 28 mars : 14 heures,
Assemblée
Générale
de
l’UCCVO, dans les locaux du 3è
Oeil angers.
. Mardi 7 avril : 20 h 30 .séance de
projections
. Vendredi 24, samedi 25 et
dimanche 26 avril : Rencontres
Régionales à Montjean-surLoire.

. Mardi 19 mai : 20 h 30 séance de
projections.

Cette semaine, avait donc lieu l’une de nos réunions un peu spéciales, celle dite
de validation pour représenter le 3è Œil aux Régionales.
Certes, il s’agit souvent d’un exercice convenu puisque les films ont déjà été
vus, voire plusieurs fois, et que la validation n’est, la plupart du temps, qu’une
question de formalité.
N’empêche. Il est à noter que les films que nous avons visionnés, ce mardi,
n’étaient pas tout à fait les mêmes que ceux qui nous avaient été présentés
auparavant. Raccourcis, plus nerveux, parfois même complètement remontés
tous, ou presque, semblaient avoir bénéficié d’une heureuse assistance.
Il n’y a pas de miracle : celle-ci vient tout simplement des réactions, des
remarques, des encouragements dispensés précédemment par les camarades de
l’association.
C’est payant, l’esprit club ! Et c’est unique.
Jean-François Goujon

Pensez pour ces deux dernières
réunions «post Régionales» à
apporter des films !...

Au-delà des projections.
Suffisamment rare...
Pour être signalé.
Bienvenue à une nouvelle
adhérente !
Cécile Guillard, chef monteuse
viendra ainsi, avec son œil de
pro, soutenir nos réalisations.
Nous espérons, quant à nous,
lui apporter notre spontanéité
et lui faire profiter de nos
expériences d’amateurs.
Toujours la FFCV...
Dans un précédent numéro,
nous indiquions les liens du
site de la FFCV et de son
blog. Il faudrait, pour être plus
complet, ajouter que la FFCV
possède également un compte
Facebook.
Pour tous les «followers» :
https://www.facebook.com/ffcv.
cinema.video?fref=nf

Compte-rendu des films projetés
à la séance du
17 mars 2015

Près de 2 heures de projection quasi non-stop,
car seulement interrompues pour valider leur
présentation aux Régionales.
Malgré cette densité, pas de vrai retour de
manivelle aujourd’hui…
En effet, comme le stipule le règlement
du club, qui d’ailleurs a dû être rappelé…
« tous les films proposés à la sélection des
Régionales doivent avoir été présentés, au
moins une fois, auparavant au cours d’une séance ordinaire ».
Voici donc simplement la liste des films estampillés 3è Œil Angers et projetés le
mois prochain à Montjean-sur-Loire :
La déclaration (30’) de Jean-François Goujon
Un enterrement joyeux (6’30’’) de Pierre Labrosse
L’adieu (3’30’’) de Michel Pigneul
L’héritage (22’) de Claude Jouy
Quand les mots s’envolent (13’) de Laurent Landais
Fin de contrat (9’50’’) de Stéphanie et Jérôme Lebeau
Nono (11’30’’) de Jean-Claude Michineau
Liberté chérie (1’) de Pierre Labrosse
Tango, quand tu nous tiens (17’) de Françoise Brémaud
Ne pas oublier d’envoyer un photogramme à Jean-Claude.
L’ordre de passage sera tiré au sort lors de l’Assemblée Générale de l’UCCVO
le samedi 28 mars.
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. Mardi 28 avril : 20 h 30 débreifing
des Régionales et séance de
projections.

Comme quoi le club, c’est utile...

Retour de m

