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habitants de cette charmante cité.
Courts du soir (suite)
De plus cette prestation, comme le
précise Jean-Claude dans l’édito, Les Régionales sont passées, le
sera rémunérée. . .
National aussi, mais restent «les
3 thèmes : un opéra joué et chanté Courts du soir». Notre soirée aura
par des enfants, l’équipe de basket lieu cette année le 10 décembre
et le conseil municipal des jeunes. aux 400 Coups.
Les conditions sont simples : un
Des billets sont déjà vendus; il
seul jour de tournage avant le 28
faudrait que la salle soit quasifévrier pour une présentation les
20 et 21 mai 2016. Si les sujets ment pleine pour assurer à la fois
(Cf. ci-dessus) sont imposés, le une rentabilité à cette manifestaCompte-rendu
des
films
réalisateur sera entièrement libre tion, cela va de soi, mais égaleprojetés à la séance du
de trouver l’angle de son film et de ment pour asseoir localement la
27/10/2015
notoriété de notre club.
le monter à sa façon.
Il n’y aura pas vraiment un « retour L’enthousiasme de Jeff fut-il si La promotion de la soiréee sera
de manivelle » puisque –encore contagieux au point qu’il repartit assurée par le groupe communiune fois, hélas- aucun film réalisé avec les noms de trois cinéastes cation animé par Françoise Brépar un membre du club n’a été ? Ou bien la sagesse l’emporta- maud.
présenté en cette soirée.
t’elle? Toujours est-il que le thème Médias envisagés : Internet, hebSeuls ont été projetés deux films de l’opéra est pris en charge par
dos locaux, le Scéno...
sélectionnés il y a quelques Claude Benhammou ; celui du
Rappel important .
années au National. Très différents. basket par Jean-Claude Michineau
projetés
tous
les
Le premier, un documentaire et que me revint celui du conseil Seront
films ayant été primés aux
détaillé, nous enseignait la vie municipal des jeunes..
animée d’un écureuil, le second, Au cours de cette soirée Régionales.
une fiction, narrait les premiers également, Yves Perdriau nous a Il est donc demandé à tous les
émois amoureux d’un adolescent. fait un petit retour sur les séances réalisateurs de ces courts méQuant aux génériques respectifs : à St Laurent de la Plaine. Nous trages d’apporter à la prochaine
unicellulaire pour l’un, hollywoodien avons retenu qu’il y avait un public réunion une copie de leur film
pour l’autre. . .
très intéressé.
en MPGE2 sans le logo du 3è
Ce n’est pas non plus dans le public A suivre...
œil sur une clef USB.
que nous avons pu trouver un peu
Jean-François Goujon
de contentement, puisque seule
La délégation du 3é Œil à Vichy
une dizaine d’entre nous s’était
déplacée (vacances scolaires,
temps maussade ?. . .)
Cela dit, dans cette assistance
clairsemée, il y avait une nouvelle :
Pascale Fournier (pascalefourn
ier@gmail.com) qui, tout en se
présentant comme réalisateur
amateur, a précisé qu’un de ses
documentaires de 52 minutes a été
diffusé sur France 3. . . Bienvenue
dans notre club Pascale !
Peut-être que le plus satisfait
de sa soirée fut Jean-François
Guillou. En effet, il nous a présenté
la proposition de la commission
culturelle de Juigné-sur-Loire qui
Monique
et
souhaite que notre club continue
Claude
Jouy
de projeter des films en séance,
lors du forum
mais en incluant, et ce afin de faire
déplacer un public plus nombreux
que par le passé, des courts
métrages mettant en scène des
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