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Sur vos agendas
Expression libre…
2015
Certes, nous avions d’autres sujets d’intérêt concernant directement notre activité en
. Mardi 8 décembre : 20 h 30
séance de projections.
. Jeudi 10 décembre: Gala du 3è
Œil aux 400 Coups. 20 h 30 :

--

2016
. Mardi 12 janvier : 20 h 30
séance de projections.
. Mardi 2 février : 20 H;
Assemblée Générale et séance
de projections.
. Mardi 23 février : 20 h 30
séance de projections.
. Mardi 15 mars : 20 h 30 séance
de projections.
. Mardi 29 mars : 20 h 30
Sélection des films pour les
Régionales.
. Samedi 4 avril : Assemblée
Générale de l’UCCVO.
. Mardi 19 avril : 20 h 30 séance
de projections.
29 30 avril et 1er mai:
Régionales à Montjean.

COURTS DU SOIR
Le programme.
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

cette soirée. Pourtant, bien évidemment, nous sommes allés au-delà, sans même le
faire consciemment…
Oui nous avons parlé des évènements qui secouent la France et le monde en ce
moment. Nous avons tous un proche qui vit en région parisienne, qui se rend au Stade
de France, qui va régulièrement à des concerts, qui flâne sur les boulevards…
D’ailleurs, cela pourrait paraître vraiment dérisoire, aujourd’hui, de ne parler que
de notre passion qui, même si nous la pratiquons avec sérieux et souvent avec
conviction, reste, pour nous, un loisir.
Régulièrement nous avons mis notre caméra, notre plume au service de l’actualité.
Nous avons, à différent titre, dans un film (Nono), dans ce bulletin exprimé à notre
façon notre solidarité envers ceux qui semblaient lutter contre la liberté d’expression
qui nous est si chère…
Hélas, aujourd’hui, nous nous apercevons, comme beaucoup d’autres que la liberté,
contrairement à un film, n’est pas sécable. Lorsqu’on porte atteinte à l’une de ses
composantes, les autres sont vite touchées.
Alors ? Certains useront de leur propre sensibilité pour exprimer leur désarroi devant
l’innommable et leur solidarité avec les plus touché de différentes façons…
En allant déposer une bougie sur un lieu public… En voilant leur profil Facebook
d’un drapeau tricolore… En écrivant un édito un peu « hors-champ ».
Jean-François Goujon

Carton plein ? Presque...
Certes, 200 places ont déjà été
vendues ou tout au moins retenues
par les memebres du 3é Oeil...
Toutefois, la salle contient 220
places.
Alors...

De nouveaux lauriers
Cela devient maintenant une
habitude, mais nous ne nous en
lassons pas...
Le film de Jean-Claude Michineau,
«Boloko», a, une fois de plus, été
ditingué dans un festival.
1er Prix du reportage ou
documentaire du Festival de
Seyssins.
Encore: Bravo !...

