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Vidéo infos
106 rue du Pré-Pigeon 49100 Angers

Sur vos agendas
2015
Grand écran
. Mardi 6 octobre : 17 h, réunion
du bureau et à 20 h 30 séance
de projections.
. Mardi 27 octobre : 20 h 30
séance de projections.
. Mardi 17 novembre : 20 h 30
séance de projections.
. Mardi 8 décembre : 20 h 30
séance de projections.
. Jeudi 10 décembre: 20h30
aux 400 Coups.
“Courts du soir”
Subtil jeu de mots pour nouveau
nom de l’ex-Gala ou Nuit des

--

courts du 3è Oeil.

Contacts : Jean-Claude Michineau 02 41 77 04 66
mail : jean-claude.michineau@wanadoo.fr
site web : http://www.troisiemeoeil-angers.com/

Ce mois-ci, la FFCV nous a concocté un numéro de « L’Ecran » particulièrement
sympa.
Outre le fait qu’il est question - et ce à deux reprises- de «Boloko», le film de
notre Président, la revue ouvre plusieurs pages au cinéma « grand écran » avec des
critiques de longs métrages.
Hé, oui ! Des articles sur Jean-Luc Godard, Akira Kurosawa, Jafar Panahi, François
Leterrier… sans oublier la suite (de plus en plus pertinente) de l’interview de
Michael Moore.
Effectivement, il est sain de nous rappeler qu’avant de devenir des cinéastes, nous
étions, et nous le sommes restés, des cinéphiles.
Et, toujours dans ce numéro : des astuces pour nous former aux techniques actuelles
grâce à des liens sur Internet, la convention entre la FFCV et une web télé, «Le
monde du loisir», des infos sur l’expo consacrée aux frères Lumière, sur les
« geeks », sur les nouveaux drones… Bref, tout pour plaire.
Tout ? Pas tout à fait, sinon il n’y aurait plus de place pour la discussion.
Par exemple, j’ai regretté que l’article sur le film de Jean-Claude ne se soit arrêté
que sur le fond; ce qui nous vaut une digression, au demeurant fort louable, sur
l’excision, platement illustrée par une carte de l’Afrique… «Boloko», c’est aussi du
cinéma… avec des images !...
Autre petite remarque : dans son interview, avec justesse, Michael Moore explique,
photos à l’appui, « … si vous regardez Lawrence d’Arabie sur un iPhone, vous ne
regardez pas Lawrence d’Arabie. ». Mais nous, si nous lisons «L’Ecran» sur une
tablette, est-ce que nous lisons bien «L’Ecran» ?
Allez, la même remarque pourrait s’appliquer à notre revue !
De plus, rien ne nous interdit d’imprimer tous ces documents ainsi que les livres
téléchargeables sur la formation.
Et alors, que d’intéressantes lectures pour l’été qui, en plus, nous donneront envie de
filmer plus et mieux !
Bonnes vacances à tous.
Jean-François Goujon

Ils sont en vente !

Nouveau nom, nouveau ticket, mais
prix inchangé : 7 euros..

Certes, la soirée ne se déroulera que le 10 décembre aux 400
Coups, néanmoins, compte-tenu des vacances et de la date de
la prochaine réunion, une partie des billets a déjà été proposée
aux membres du club présents le 19 mai.
Pour les autres, il est possible et même souhaitable de demander dès maintenant à Jean-Claude une série de 10 tickets.
Quant à la promotion de la soirée, elle sera assurée par le
groupe communication animé par Françoise Brémaud.
Médias envisagés : Internet, hebdos locaux, le Scéno...

