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Le petit chaperon rouge de
David Joubard
Une version mordante et
originale du petit chaperon
rouge
avec
une
chute
vampirique.

Retour de m

Compte-rendu des films
projetés à la séance du
1 6 / 11 / 2 0 1 5

Fous rires
Landais

de

David explique qu’il manque
des plans en raison du
Laurent mauvais temps subi pendant
le tournage.

Une ébauche de film qui
présente une partie de
la collection des statues
“Fous Rires” de la sculptrice
Mauricette Toussaint.

La Birmanie de Françoise
Brémaud
Un film que Françoise a
apporté “au cas où il n’aurait
rien”! Comme il y avait quelque
chose, nous n’avons pas vu la
Birmanie. Françoise rapportera
le film à la prochaine réunion
“au cas il n’y aurait rien”. . .
Monique Jouy

L’idée est intéressante, mais
comme c’est une ébauche
il va être facile pour Laurent
d’améliorer sont film suivant
les remarques faites :
- le son sature
- il manque des gros plans
- il faudrait apporter un peu
de dynamisme. (et j’ajouterais
d’émotion et poésie.)
- les bords de Loire sont
superflus.

Au-delà des projections...

Pas des nouvelles, mais des
nouveaux…
Deux nouveaux nous ont
fait l’honneur et le plaisir de
participer à notre dernière
réunion.
David, passionné de cinéma,
auteurs de plusieurs courtsmétrages et ayant en gestation
un long métrage a envie de
La côte de granit rose de partager sa passion avec une
Jacques Cheminat
équipe avisée…
Vincent partage ce point de
Une randonnée de 95km en
vue et a été invité par Jérôme
quatre jours, qui n’a pas été
pour nous rejoindre, car nous
entamée. . . à l’écran !
formons, paraît-il, un groupe
sympa…

Sélection pour les Régionales
Si une date formelle est inscrite
dans le calendrier (29 mars),
dans les faits, la sélection sera
continuelle, tout au long de
l’année.
A chaque séance, celui qui
souhaite présenter un film
aux Régionales en informe les
adhérents présents. Ces derniers
auront alors trois possibilités
symbolisées par trois couleurs.
Vert : tout est OK, le film est
sélectionné.
Jaune : il y a des améliorations à
apporter avant la sélection
Rouge : le film ne représentera
pas le 3ème Œil aux Régionales.
Cotisations
Il faut bien en parler…
Le bureau se réunit mardi 8
décembre à 20 heures pour fixer
le montant des cotisations.
Elles seront exigibles le 12
janvier, soit lors de la réunion qui
précèdera l’Assemblée Générale
le 2 février à 20 heures.
Stage éclairage
Le week-end du 16-17 janvier,
l’UCCVO organise, dans les
locaux du 3è Œil, un stage sur le
thème « l’éclairage » et animé par
Julien Bossé.
La participation aux frais est fixée
à 10 euros par personne.
Toutefois, le nombre de places
étant limité à 20, ceux qui
souhaitent profiter de cette
formation doivent s’inscrire
rapidement auprès de JeanClaude :
jean-claude.michineau@orange.fr

