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Sur vos agendas
Saison 2017-2018
Lundi 4 décembre 20h 30 : Gala du
3è Oeil aux 400 Coups.
Mardi 12 décembre 20 h 30: séance
de projections
2018
Mardi 9 janvuer 20 h 30 : séance de
projections suivie de la galette.
Mardi 23 janvier 20 h 30: séance de
projections.
Mardi 6 février 20 h : Assemblée
Générale suivie d’une séance de
projections
mardi 27 février 20 h 30 : séance de
projections

--

FFCV National
Maintenant nous avons des infos de 1ère
main avec le président Jean-Claude !...
Nous avons donc appris que le siège
de la FFCV allait quitter Paris pour
s’installer à St Denis dans un bâtiment
appelé « le 6B. »

Contacts : Jean-Claude Michineau 02 41 77 04 66
mail : jean-claude.michineau@wanadoo.fr
site web : http://www.troisiemeoeil-angers.com/

Y aller ou pas ?...
Encore un titre en forme de question.
En effet, un sujet a fait grincer les dents mardi soir.
L’a djoint à la culture d’une commune de la région a proposé à l’une des
adhérentes de notre club de mettre en place une séance de projection de courts
métrages sous la bannière du 3è Œil. Belle idée au demeurant. Or, il se trouve
que ce même édile avait déjà, il y a deux ans, organisé avec notre association
une manifestation qui malheureusement avait suscité quelques polémiques.
Les promesses de cet adjoint au maire n’auraient pas été tenues ou, du moins,
très incomplètement.
Certes, qu’un élu ne tienne pas ses engagements relève presque du
pléonasme… toutefois, il va sans dire que le sujet divise.
En tant que cinéastes peu reconnus, nous sommes toujours intéressés par des
séances de projection qui peuvent mettre nos réalisations en valeur. C’est
tentant. Evidemment.
En revanche, passer sous silence une controverse qui a marqué les esprits
risque de donner l’image d’un club versatile.
Il va falloir trancher, car s’il reste toujours une solution médiane : participer
à titre personnel à cette manifestation, elle n’est certainement pas celle qui va
enrichir l’image de notre club.
On en reparlera sûrement.
Jean-François Goujon

Com p t e -re n du de s film s
pr o j e té s à la sé a nc e du
21/ 11/2 017

Le son devra également être
amélioré.
Au programme mardi soir : un seul Bref, Laurent, copie à revoir pour le
régional .
film d’un membre du club :
REPAIR CAFE de Laurent Landais.
Il s’agit d’un reportage sur un lieu de Yves Perdriau nous a présenté un
rencontre où les visiteurs viennent court-métrage diffusé sur Youtube :
se faire aider par des bénévoles pour DIAGNOSTIC.
réparer un objet qu’il ne veulent pas Tourné par des pros... et plein
jeter, souvent par souci d’économie d’humour !
Françoise Brémaud
mais aussi d’écologie.

Gala du lundi 4 décembre.
Au vu des places déjà retenues,
nous devrions rentrer dans nos
fonds peut-être même faire un peu
de bénéfice...
Ce n’est pas une raison pour arrêter
L’i mpression générale est bonne d’en vendre... Bien évidemment.
malgré quelques maladresses dans
l’enchaînement des plans et quelquesuns à couper ou à supprimer.

