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franco-grecque, en VO soustitrée, servie par de belles
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Un reportage de 17’ destiné
aux Régionales. Jean-Claude
Au-delà des projections
a déniché un clone de Johnny
Halliday, ex-cadre supérieur
Beaucoup de films, mais peu de
de la RATP qui arrondit sa
nouveautés pour cette rubrique
De plus, les deux seules qui
retraite en se produisant sur des
ont été annoncées ne feront
scènes du Grand Ouest avec le
répertoire de Johnny. On peut On devine un sombre passé dans certainement pas que des
heureux.
apprécier ou pas son modèle l’environnement d’un oncle aux Le national.
de référence, mais on doit pratiques douteuses. Celui-ci Malgré les promesses des locaux
reconnaitre qu’il a la gueule, la décède et lui laisse un héritage et la mobilisation des adhérents,
voix, la gestuelle, la soif… Bref, dont il pourra profiter à la le concours national «Mon
une belle ressemblance, poussée condition qu’il revienne vivre en cinéma» ne se déroulera pas
jusqu’à apprendre 170 chansons France. Opportunité fabuleuse cette année à Vichy.
Les représentants de la fédé se
du répertoire.
ou piège policier ? Quelques démènent pour trouver un lieu
corrections sur la bande son et d’accueil.
Jean-François pourra envisager Nous en saurons certainement
plus à la prochaine réunion.
un week-end à Montjean !

Retour de m

Une
différence
pourtant :
quand il parle, son discours
est cohérent ! Quand au film,
de très belles images signées
par un quarteron d’opérateurs
expérimentés. De très inspirés
plans de coupe permettent de
découvrir une galerie de portraits
de personnages étonnants.

JUIGNE–CITOYENNETE de
Jean-François Goujon.
Reportage de 11’, non destiné
aux régionales. Dans le cadre
des accords passés entre le 3ème
Œil et la municipalité de Juignésur-Loire en vue d’une séance de
projection à Juigné le 21 mai,
Jean-François a réalisé ce
reportage. Il est centré sur un
Conseil Municipal ayant pour

Projection à Juigné sur Loire
Les termes de la convention
étaient clairs : les films tournés
pour inciter le public de Juigné
à venir à la séance de projection
3e Œil ne devaient pas excéder
5 minutes.
Tous ceux qui ont réalisé un film
dans ce cadre devront le limiter
à cette durée pour le 21 mai.
Toutefois, il est bien évident qu’ils
pourront proposer une version
plus longue aux organisateurs
(association, école. . .) qu’ils ont
rencontrés pour ces tournages.

