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Sur vos agendas
Mardi 6 mars 20 h 30 : séance de
projections*
Mardi 20 mars 20 h 30 : séance
de projections et sélection des
films pour les Régionales.
Mardi 27 mars 20 h 30 :
éventuellement,
séance
de
projections supplémentaire
Mardi 10 avril :séance de
projections
Du vendredi 27 au dimanche 29
avril :
Les Rencontres Régionales de
Montjean-sur Loire.
Mardi 15 mai 20 h 30 : séance de
projections.

*Info : pour le 6 mars, (vacances
scolaires, absence prévue de
plusieurs d’entre nous...), merci
d’indiquer par mail si vous avez
l’intetion d’assister à la séance. Si
trop d’absents, elle sera annulée;

Un petit dernier…
Hé oui, comme le chantait Charles Aznavour, il faut savoir laisser sa place…
Une nouvelle direction, des idées à foison, des projets originaux, il allait de
soi que le bulletin devait, lui aussi, faire peau neuve. J’ai donc demandé à
être déchargé de son édition.
Et pourtant… J’ai pris beaucoup de plaisir à m’occuper du bulletin et surtout
à rédiger des éditos. Il y a toujours des sujets intéressants à traiter, parfois
du poil à gratter et, comme j’ai eu entière liberté dans mon écriture, je ne
m’en suis pas privé.
En revanche, je l’avoue, sa mise en page qui consiste à ajuster la largeur
des colonnes ou la taille de la police en fonction de l’importance du texte
peut s’avérer ardue, sans parler de la relance pour obtenir le compte rendu
de la séance de projections ou la photo qui illustre un article…
C’est donc avec beaucoup de sérénité que je passe la main. Celles et ceux
qui auront cette charge auront tout le talent nécessaire pour donner une
nouvelle impulsion à notre bulletin. Toutefois, comme je ne m’imagine pas
de résister à l’envie d’écrire, de temps à autre, un article sur un sujet qui me
serait cher, je terminerai mon dernier édito par deux simples mots.
À bientôt.
Jean-François Goujon

Comp t e - ren d u d es films
pr o j e t és a ux s éance s de s
13 e t 20 f év ri e r 2018

parfois un peu trop présent et un
cri de mouette sonne faux paraîtil. Carton jaune pour le régional.

Méd’Sein
–
Jean-Claude
Michineau
La vie d’une femme médecin sur
l’île de Sein, comment elle y est
venue, pourquoi elle y est restée :
le sujet est intéressant.

Ailes émoi - Françoise Brémaud
Le son n’est pas bon et l’angle,
trop linéaire non plus. On ne
retiendra pas cet opus.

De belles images mais une des 2
caméras utilisées donne un relief
et un piqué bizarres surtout sur les
gros-plans. Le bruit du ressac est

Bonjour là-haut – Françoise
Brémaud
Création et fonctionnement de
l’Aéro-Club Angers-Marcé
:
celui-ci plaît davantage car il est

plus vivant. En revanche, il est
encore un peu long et quelques
images sont à corriger. De plus, le
son est à revoir car pas en stéréo.
Encore du travail en perspective.
Yves Perdriau nous a présentés la
bande-annonce du prochain film
de Sylvain Malin : « La danse des
Sauvages ». Un film en costumes
d’époque qui nous a permis
d’apprécier l’atmosphère rendue
par un bel éclairage.
Nous avons ensuite regardé
« Dernières volontés », un film
présenté au National par Daniel
Payard.(Clermont-Ferrand), qui
ne nous laissera pas un souvenir
impérissable!
Françoise Brémaud

