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Sur vos agendas

--

2016
. Mardi 23 février : 20 h 30
séance de projections.
. Mardi 15 mars : 20 h 30 séance
de projections.
. Vendredi 25 mars : séance de
projections à Brain/ Authion
. Mardi 29 mars : 20 h 30
Sélection des films pour les
Régionales.
. Samedi 2 avril : Assemblée
Générale de l’UCCVO.
. Mardi 19 avril : 20 h 30 séance
de projections.
29 30 avril et 1er mai:
Régionales à Montjean.
Samedi 21 mai : séance de
projections à Juigné-sur-Loire

Fin de mandat...
Après les quelques mots
chaleureux de Jean-Claude
notre président, je ne vois
rien d'autre à ajouter si ce
n'est que nommée à ce
poste à l'Assemblée générale
presque jour pour jour, c’était
le
1er février 2005, j'ai
essayé durant ces 11 années
d'accomplir la tâche que
j'avais acceptée avec sérieux
et aussi avec l'espoir que je
pourrais apporter au 3é OEIL
ma petite participation à son
bon fonctionnement.
Si tel a été le cas j'en suis
contente, je ne quitte pas le
club, vous me supporterez
encore en tant que membre.
Je souhaite à mon successeur
bonne continuation.
Encore merci à tous pour la
confiance que vous m'avez
accordée.

Dura lex..
Il y a des séances, comme cela, qui inspirent. A l’image de celle de mardi dernier
où l’A.G. a ouvert des sujets riches pour un édito. J’en retiendrai un. Les autres
peut-être pour un prochain bulletin…
Juigné sur Loire. Charmante petite cité sur les bords de la Loire qui, par deux fois,
a invité notre club à passer ses propres films à l’occasion d’une soirée exclusive
Courts métrages du 3e Œil.
Las, les expériences précédentes ont montré que le public n’était pas vraiment
attiré par l’affiche uniquement labellisée 3e Œil (doux euphémisme). L’idée est
donc venue de proposer, en plus de « notre séance standard », trois courts métrages
d’environ cinq minutes sur la vie de la commune pour attirer plus de spectateurs.
Excellente initiative, au demeurant.
Toutefois, les réalisateurs -j’en fais partie- déjà investis sur l’opération ont senti
que la durée imposée ne collait pas au sujet : trop longue pour une bande annonce
d’un film de quinze minutes et trop courte pour un reportage digne de ce nom sur
un thème qu’ils ont trouvé intéressant. Et cela est d’autant plus notable que, pour
la plupart, et je sais de quoi je parle, ils y allaient en bons petits soldats du club,
avec un enthousiasme mesuré.
Si extraire d’un film, quelle que soit sa longueur, des plans pour en faire une bande
annonce destinée à le promouvoir est un exercice plutôt sympathique, le réduire au
tiers de sa durée uniquement pour des raisons contractuelles me paraît beaucoup
plus délicat et même, dans ce cas précis, contreproductif vis à vis des parents
sensibles uniquement à la prestation de leurs enfants
… sed lex
Certes, la convention est indiscutable et nous savions, en nous engageant, quels
en étaient les tenants et aboutissants. Nous nous conformerons donc à ce qui sera
entériné, quitte à proposer aux responsables des opérations « notre » film, celui
que nous avons créé, pour une éventuelle projection dans d’autres conditions.
Reste un pari : les spectateurs, rentreront-ils chez eux enthousiastes, car
impressionnés par la qualité des films du 3e Œil ou déçus, car frustrés de ne pas
avoir vu leur progéniture sur grand écran ?...
Affaire à suivre…
Jean-François Goujon

Geneviève Robert
le 2 février 2016

Geneviève, lors de sa dernière mission en tant que secrétaire.

