
De: Claire BLANC claireblanc@hotmail.com
Objet: Compte rendu
Date: 4 février 2020 à 18:50

À: Pierre Michel Roeser pierre-michel.roeser@orange.fr, Xavier Maugis xavier.maugis@orange.fr, Niciole MAUGIS
nicole.maugis@orange.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, odile.morin@gmail.com,
philippe.odile.morin@gmail.com, Philippe NICOLY ph.nicoly@orange.fr, Anne-Marie ZINSZNER amariegasparri@yahoo.fr,
Nicole FEVE feve.nicole@orange.fr

Chères Amies, chers Amis,
 
Merci pour votre ponctualité et votre participation active à cette réunion qui nous
a vus aborder les sujets suivants :
 

1.	 Film récent
 
- Le lac aux oies sauvages de Diao Yinan présenté par Jean-Jacques (voir
fichier en pièce jointe). Les avis ont été majoritairement négatifs mais nous
avons pu découvrir un des visages du cinéma chinois. S'en est suivie une
discussion animée sur la violence au cinéma, ce qu'elle exprime de notre
temps, ce qu'elle inspire aux uns et aux autres.
 
- choix du prochain film : Cuban Network d'Olivier Assayas. Je vous rappelle
qu'il sera projeté au cinéma du Vésinet : merc, ven, sam 12, 14 et 15/02 à 21h,
dim 16/02 à 17h30, lun et mar 17 et 18/02 à 21h – toujours en VO.
 

2. Site et grille d'analyse
 
La mise à jour de l'un et la conception de l'autre sont dues à Xavier. Merci
encore à lui.
Vous trouverez sur le site un résumé de l'interview du critique de cinéma M.
René Marx. Allez voir et entendre, c'est fort intéressant ! Xavier nous a indiqué
par oral les principaux thèmes développés.
 
La grille d'analyse remaniée et remplissable en ligne est maintenant disponible
sur le site. Nous sommes convenus d'un commun accord que nous allions
tester son utilité et sa pertinence pendant plusieurs séances avant soit de la
peaufiner et la rendre définitive soit de l'abandonner. Mais bien sûr il faut jouer
le jeu !
 
Après la pause gourmande (merci aux généreux donateurs !) :
 

3. Film de réalisateur
 
- présentation de "Le Guépard" par Marie-Hélène
- choix du prochain film de Visconti : Les Damnés qui sera présenté par Jean-
Jacques.
 

4. Evénementiel
 
- Soirée de gala du festival du film d'aujourd'hui le 29 janvier au théâtre de
Rueil-Malmaison. Jeannine fait une rapide présentation de cette soirée toujours
aussi agréable.
- Visite de l'exposition Charlie Chaplin à la Philharmonie. Une réussite et



- Visite de l'exposition Charlie Chaplin à la Philharmonie. Une réussite et
comme une redécouverte de ce génial réalisateur!
 
  
La prochaine réunion aura lieu	le	16 mars	à 13h45/14h donc le visionnage du
film "Les Damnés" le 15 mars à 14h30.

Amitiés à toutes et à tous
Claire
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