
Chère amies, chers amis, 

Difficile de résumer une séance aussi dense que celle d'aujourd'hui !! Tachons de nous y retrouver … 

1) Film de réalisateur : Z de Costa-Gavras 

- Présentation du film par Jean-Jacques 
- Discussion 
- Choix du film à voir pour la prochaine fois : "Adults in the room" 

Passe au cinéma du Vésinet  : me 13 à 17h30, ve 15 à 21h, sam 16 à 17h30, dim17 à 21h, lun 18 à 
17h30 et ma 19 à 21h 

Martine fera la présentation de ce film. 

2) Séquence événementiel 

- Visite guidée de l'exposition à la Philharmonie de Paris sur Chaplin et la musique de film  
Date retenue : samedi 18 janvier  à 11h 
Personnes inscrites : Marie-Odile, Monique Roeser, Jeannine, Martine, Claire, Jean-Jacques 
 
Si des personnes qui étaient absentes aujourd'hui souhaitent participer à cette visite, qu'elles 
veuillent bien en informer très vite Jean-Jacques (blancjj@noos.fr ou 0679 26 63 15) car nous 
devons réserver les places  rapidement . Date limite d'inscription le 17 novembre. 
 
N'oubliez pas le règlement de 14€ à la prochaine réunion pour celles ou ceux qui n'ont pas déjà 
réglé !! 
 

- Rencontre avec Mr René Marx, critique à la revue Avant Scène Cinéma 
Date retenue : lundi 20 janvier 2020 à 16h au café La belle ferronnière – rue Pierre Charron 75008 
Une réunion préparatoire sera fixée pour définir quelles seront les questions pertinentes à lui 
poser sur son métier de critique de cinéma, sur la composition d'une revue spécialisée etc.. 
 
Un second groupe peut être envisagé pour l'interview du rédacteur en chef de la revue Sofilm avec 
utilisation du même questionnaire. 
 

- Semaine du cinéma anglais de Chatou du 20 au 26 novembre  
Le programme est disponible sur le site du cinéma. Chacun peut s'y rendre individuellement. 
 

- Exposition Vampires, de Dracula à Buffy à la Cinémathèque jusqu'au 19 janvier 2020 : 
participation individuelle 
 

- Lecture des chiffres du festival Lumière qui  montre son succès grandissant et la place qu'il a 
acquis dans l'univers des festivals. 
Vers mars/avril, nous pourrions discuter ensemble d'une éventuelle participation de certains des 
membres de notre Atelier à ce festival. 
 

3) Questions sur le site d'IRIS : pour que Xavier dispose de précisions sur sa gestion de l'onglet Cinéma.  
Mijo lui communiquera le résultat du sondage effectué. 
 

4) Film récent : Les hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Eléa Cobbé-Mévellec 
 
- Présentation du film par Claire 
- Discussion 
- Choix du film à voir pour la prochaine fois : "Le traître" de Mario Bellocchio 

Passe au Vésinet : sam 23 à 17h30, dim 24 à 21h 
 
Anne-Marie fera la présentation de ce film. 
Amitiés à toutes et à tous 
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