
De: Xavier MAUGIS xavier.maugis@gmail.com
Objet: Re: "MYSTIC RIVER" de Clint Eastwood
Date: 22 avril 2021 à 11:07

À: DORE Jeannine jeannine.dore@sfr.fr
Cc: Claire BLANC claireblanc@hotmail.com, hlnbrousseau hlnbrousseau@yahoo.fr, Marie-Odile GENESTAR

mogenestar@hotmail.fr, Gerard Martine marthinagerard2@gmail.com, Monique GUILLOTEAU mjguilloteau@club-internet.fr,
Mijo LEURENT mijo.leurent@free.fr, Nicole MAUGIS nicole.maugis@orange.fr, pierre-michel.roeser
pierre-michel.roeser@orange.fr, feve.nicole feve.nicole@orange.fr, FALLOUEY Yves yves.fallouey@icloud.com,
Philippe et Hélène NICOLY hphnicoly@noos.fr

Merci Jeannine pour ton implication. 
Merci aussi pour la définition du thriller qui donne envie de voir le film !
J’ai été très pris ces temps derniers par la résidence où nous habitons.  Cela m’a pris et me prends 
encore bcp de temps.
 Bien que j’ai aussi aimé le film Amanda je n’ai pas assez travaillé dessus pour m’exprimer 
utilement.
Pour ceux qui souhaitent le voir ou revoir, il y a une rediffusion le 26 avril à 13h35 et sur Arte TV un 
interview de Vincent Lacoste.
Amitiés à tous
Xavier

Envoyé de mon iPhone

Le 21 avr. 2021 à 10:53, jeannine dore <jeannine.dore@sfr.fr> a écrit :

Bonjour Amis,

J'ai regardé hier soir le "THRILLER" de Clint Eastwood (il en est le réalisateur, 
et le compositeur-interprète de
la musique avec son fils Kyle).

Le THRILLER : est un genre artistique utilisant le suspense ou la tension 
narrative pour provoquer chez le
spectateur une excitation ou une appréhension et le tenir en haleine jusqu'au 
dénouement de l'intrigue
(to thrill : faire frémir).

Le scénario est tiré du roman "MYSTIC RIVER" de Dennis Lehane (1965) 
écrivain américain d'origine irlandaise
- auteur de romans policiers -

Je ne vous raconterai pas ce film-suspense : je ne veux pas dévoiler le sujet 
dans l'hypothèse où nous le
sélectionnerions lorsqu'à la rentrée, nous étudierons l'oeuvre de C.E.

Ce film, sorti en 2003, a remporté une multitude de récompenses. L'acteur 
principal : SEAN PENN.

Belle journée à vous tous.
Jeannine
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