
De: Claire BLANC claireblanc@hotmail.com
Objet: Compte-rendu
Date: 20 septembre 2021 à 17:28

À: Mijo Leurent mijo.leurent@free.fr, Martine GERARD marthinagerard2@gmail.com, Jeannine DORE jeannine.dore@sfr.fr,
Xavier MAUGIS xavier.maugis@orange.fr, hlnbrousseau@yahoo.fr, nicole.maugis@orange.fr, Nicole FEVE
feve.nicole@orange.fr, Marie-Odile mogenestar@hotmail.fr, Yves FALLOUEY yves.fallouey@icloud.com, Claire BLANC
claireblanc@hotmail.com, Monique GUILLOTEAU mjguilloteau@club-internet.fr, Annie LEMAIRE alemaire82@yahoo.fr

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 20/09/2021 
 

Chères Amies, chers Amis, 
 
Merci pour votre présence et votre participation générale à cette réunion qui
augure bien de nos activités pour la saison qui commence. 
Nous avons discuté des thèmes suivants : 
 

1)    Film de réalisateur 
 

Yves nous a présenté Clint Eastwood en tant qu’acteur, réalisateur et
homme. 

Nicole nous a parlé de « Pale Rider », premier des quatre films de Clint
que nous verrons successivement. 

Le prochain sera « Sur la route de Madison » pour notre réunion du 18
octobre avec projection le 16 octobre à 14h30 (attention c’est un
samedi !!!). 

 
2)    Film récent 

Nous avons reporté à la fois prochaine la discussion sur « Drive my car »
que trop peu d’entre nous avaient vu. 
 
Xavier nous a présenté « Boîte noire » thriller que tous ceux qui l’ont vu ont
recommandé.

Donc, à voir pour la réunion du 18 octobre « Drive my car » de Ryusuke
Hamaguchi. Il ne faut pas trop tarder car le film pourrait disparaître des
écrans !!! Si vous en avez le temps, prenez des notes en rentrant du
cinéma pour pouvoir rafraîchir vos souvenirs lors de la réunion. 

 
3)    Evénementiel 

Une exposition au musée d’Orsay « Enfin le Cinéma ! Arts, images et
spectacles en France (1833-1907) » peut vous intéresser. Tarif = 16 euros
+ audioguide = 5 euros 

La prochaine réunion aura lieu le 18 octobre à 13h45/14h  
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Amitiés à toutes et à tous 

Claire


