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Sur vos agendas
Récompenses et devoirs...
2015
On connait le succès obtenu par notre atelier lors des dernières rencontres nationales
de Vichy, auxquelles participait une forte délégation Angevine. Les seules
e
.. Mardi 17 novembre : 20 h 30 distinctions obtenues, d’ailleurs, par la 4 région. Merci donc à ceux qui, réalisateurs
ou non de films en compétition, se sont déplacés pour faire vivre cette grande fête
séance de projections.
. Mardi 8 décembre : 20 h 30 du cinéma auto-produit.
séance de projections.
Vous savez tous, par ailleurs, que notre atelier a pris contact avec la commission
. Jeudi 10 décembre: Gala du 3è culturelle de Juigné-sur-Loire pour mettre sur pied une manifestation en plusieurs
Œil aux 400 Coups. 20 h 30 :
volets. Opération qui doit permettre à notre association de gonfler quelque-peu ses
finances, mais qui doit aussi et surtout, se traduire en événement promotionnel et
aboutir (qui sait?) à de nouvelles adhésions. Merci donc également à ceux qui ont
répondu à notre appel pour participer activement à cette manifestation de forme
COURTS DU SOIR
nouvelle mais humainement enrichissante pour nous.
Le programme.
Jean-Claude Michineau
--

Films du 3è œil primés aux
Régionales
La déclaration
(30’) de
Jean-François Goujon
L’adieu
(04’) de Michel
Pigneul
L’héritage (22’) de Claude et
Monique Jouy
Nono (14’)de Jean-Claude
Michineau Tango
quand
tu nous tiens… (16’) de
Françoise Brémaud
Fin de contrat
(10’) de
Jérôme
et
Stéphanie
Lebeau
Quand les mots s’envolent
(14’) de Laurent Landais

De nouveaux lauriers
Le film «BOLOKO» de JeanCalude Michineau a obtenu
deux prix lors du Festival 25è
heure de Salies de Béarn:
- Caméra d’or
- Prix du public.
Un grand bravo à Jean-Claude
pour ces récompenses qui
viennent s’ajouter à celles déjà
reçues et mérités.

LE 3e ŒIL - ANGERS à VICHY
La 75e édition du concours national de la FFCV «Mon Cinéma» avait lieu
à Vichy, célèbre station thermale et de congrès de l’Allier, du 24 au 27
septembre 2015.
89 films de haut niveau étaient en compétition, en provenance de vidéastes
issus de clubs de toutes les régions de France.
Le 3e ŒIL- ANGERS s’y est particulièrement distingué, autant par
l’importance de la délégation que par les résultats obtenus.
En effet, 14 Angevins s’étaient déplacés pour participer à cette manifestation,
un des clubs les mieux représentés en nombre de congressistes.
Le film de Jean-François Goujon «la déclaration» a obtenu le Grand Prix du
CNC (cinéma de l’imaginaire), ainsi que le Prix du Public.
De plus, le Prix d’Interprétation Masculine a été attribué aux deux acteurs
de ce film, Philippe Rolland et Pascal Boursier.
Enfin, le film de Jean-Claude Michineau «Nono» fait partie de la sélection
qui représentera la France au concours international de l’UNICA (Union
Internationale du Cinéma) à Suceava (Roumanie) du 19 au 26 août 2016.
Yves Perdriau
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