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Sur vos agendas
2016
29 30 avril et 1er mai:
Régionales à Montjean.
Samedi 21 mai : séance de
projections à Juigné-sur-Loire
Mardi 24 mai à 20 h 30: séance
de projections

Au-delà des projections
IMPORTANT :
-1) Même si la date d’envoi du
bulletin de participation mentionnait le 26 avril au plus tard, il
devient urgent de faire parvenir
à Christian Le Squer ce dit bulletin afin que le traiteur puisse
avoir une idée du nombre de
convives.
2 ) Vous aurez noté une nouvelle date de réunion dans la
rubrique «Sur vos agendas». Le
mardi 24 mai, outre des projections, il sera question de l’achat
de matériel par le club.
Affaire à suivre...

Hors compétition.
A défaut d’être cher , tout ce qui est rare est à noter. Et notre dernière séance de
mardi entre dans cette catégorie.
Non seulement aucun film des membres du club ne fut présenté (ce qui
d’ailleurs, hélas, ne constitue plus une rareté !), mais celui qui nous a été proposé
de visionner n’entre nullement dans les critères de nos Rencontres.
En effet, le film de Michel Gaignard, « Le petit homme de l’ombre » dure
52 minutes. Certes, il pourrait prétendre à d’autres festivals puisque la règle
officielle pour appartenir à la catégorie des courts métrages est «moins de 60
minutes», mais Michel nous a bien indiqué que ce n’était pas là son but.
En fait, il est très fier que son
film, au-delà de ses qualités (sujet
passionnant, intervenants bien
ciblés, montage serré et très belles
images…), ait été vu par des salles
pleines… Je l’ai moi-même constaté
puisque j’ai assisté l’an dernier (Cf.
affiche) à une représentation où 200
personnes avaient peiné pour avoir
une place. Michel m’a confié que
c’était habituel et qu’il avait déjà
montré son film une dizaine de
fois, dans des conditions identiques.
Calcul rapide : 200 multiplié par 10
égal 2 000 !
Eh oui, environ deux mille
spectateurs pour un film qui ne
participe pas à nos concours. Pour
nous, dont la principale satisfaction
est de présenter nos oeuvres au plus
grand nombre, cela fait envie !
Bravo à Michel pour sa réalisation.
Et merci à Jean-Claude, à l’origine de
cette séance « hors compétition »,
pour ce que j’appellerais une
ouverture…

Jean-François Goujon

