
De: Claire BLANC claireblanc@hotmail.com
Objet: compte rendu
Date: 25 mars 2019 à 17:59

À: Pierre Michel Roeser pierre-michel.roeser@orange.fr, Xavier Maugis xavier.maugis@orange.fr, Niciole MAUGIS
nicole.maugis@orange.fr, Michèle MARIE rogermichelemarie@wanadoo.fr, Mijo Leurent mijo.leurent@free.fr,
Monique GUILLOTEAU mjguilloteau@club-internet.fr, Marie-Odile Genestar mogenestar@hotmail.fr, Jeannine DORE
jeannine.dore@sfr.fr, Claire BLANC claireblanc@hotmail.com, marthinagerard2@gmail.com, blancjj@noos.fr Jacques
blancjj@noos.fr, hlnbrousseau@yahoo.fr, frpeltan@wanadoo.fr

Chères Amies, chers Amis,
 
Voici la substantifique moelle de notre réunion de ce jour :
 

1) tour de table sur UNE INTIME CONVICTION d'Antoine RAIMBAULT : nos
commentaires sont mitigés. Même si la
    technique semble remarquablement maîtrisée pour un premier film, le
personnage fictif de Norma nous a paru excessif
   et nous en avons cherché les motivations.
 
2) choix du film récent à voir pour la prochaine réunion : LES ETERNELS de Jia
Zhangke. Il se joue au Vésinet .
    Ven : 21h / Dim : 21h / Lun : 18h

Nous avons évoqué le film de Lisa Azuelos  "Mon Bébé". Les séances à
Chatou sont : Mer et Ven : 20h30 / Sam : 18h et 20h30 / Dim : 15h / Lun :
20h30
 
3) les événements :

Jeannine se charge de prendre contact avec Laurent Becue et de lui
demander s'il est disponible soit le 06 mai soit le 27 mai, dates de nos
deux prochaines réunions.

en projet pour la rentrée : exposition Charlie Chaplin à la Philharmonie.

7) Scorsese

présentation du film par Marie-Hélène,

tour de table : l'unanimité s'est faite sur ce film dont nous avons aimé les
images somptueuses et la précision de la description de la société
newyorkaise de l'époque.

choix du troisième film à voir pour la prochaine réunion : LES INFILTRES.
Faute d'avoir pensé à demander si l'une ou l'un d'entre nous voulait bien
présenter ce film, je le ferai moi-même.

visionnage des Infiltrés pour les personnes intéressées : dimanche 05 Mai
à 14h30 chez Claire et Jean-Jacques.

Merci pour votre participation active !
Amitiés
Claire
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P.S : j'ai trouvé un petit porte monnaie rouge sous le canapé. Je le tiens à la
disposition de la personne qui l'a égaré.


