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souffert de l'ambiance du café. Je me pose la
question de l'assimilation du jeu de mot pour
des "non wallons" qui peuvent ignorer
à la fois le nom de la rivière et celui de la bière ? Dans tous les cas je vois un intérêt à s'attarder un peu plus longtemps sur le panneau
"LESSE". Jean-Marie C. pense que le dernier
plan est de trop, la chute qui le précède est suffi-

Samedi 10 mars 2018
Pas de formation cette semaine, le programme
est chargé, c'est en effet la dernière séance de
qualification pour les rencontres régionales qui
auront lieu : les 23,24 et 25 mars prochains à
Marquette au Studio 4, rue de Wambrechies.
Les projections débutent de suite avec "LE DÉFI " de Joseph DELFOSSE. Tout est basé sur un
jeu de mots : la descente de la LESSE, rivière
rapide des Ardennes belges, ou celle plus pro-

sante. En ce qui concerne le son, André V. nous
explique que les normes sont différentes en Belgique et en France : en Belgique (et c'est la norme européenne) -12DB et en France - 6DB. Joël
a rappelé que le logo LMCV est nécessaire pour
les rencontres régionales.

saïque de la LEFFE bière bien connue de nos
amis Belges. La compétition concerne deux
amis réunis devant un comptoir qui parient
en pensant chacun à une "descente" différente.
La surprise éclatera... au bord de la rivière.
Pour Alain D. l'idée est excellente, le montage
est rythmé, dommage qu'un problème de son, au

Nous changeons de rivière et de continent passant de la Belgique " AU COEUR DE BORNÉO " un film de Bernard MARCHAL. Une
véritable expédition de deux amis qui cherchent
à retrouver l'authenticité d'un peuple perdu dans
la montagne, loin de la civilisation. Nous embarquons donc dans des conditions précaires sur
un bus puis en bateau, en pirogue, pour finir à
pied dans une jungle inhospitalière. L'aventure
est passionnante, le choix des lieux n'est pas
anodin, les conditions géographiques ont épargné à ce bout du monde les affres de la déforestation, les laissant dans un isolement primitif.
Le vecteur de pénétration de nos amis est le
début, parasite la compréhension du spectateur. fleuve, il est aussi source de richesse pour les
Fernand J. nous explique que l'enregistrement a chercheurs d'or et désolation pour la pollution.
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L'ambiance est sereine, les interviews dynami- naturel des protagonistes. Nous sommes un peu
ques à en être drôles quand le jeu s'équilibre
dans les tests de langage.
Jean-Marie D. s'étonne : quelle a été votre motivation pour une telle aventure ? Le défi répond
Bernard, la recherche d'un coin du monde qui
échappe encore à la civilisation. Les Dayaks,
anciens coupeurs de tête se sont heureusement
assagis ! Bertin a trouvé le document formidable mais regrette l'absence de fil conducteur.
Tout le monde n'est pas d'accord, le fil n'est-il
pas justement dans la recherche d'un peuple, le
dans l'absurde et pourtant rien ne nous étonne
jusqu'à la chute. On se pose la question : pourquoi ce titre ? La réponse attendra les ultimes

long d'un fleuve en remontant vers sa source, se
demande Jean-Marie D.
Un échange s'établit entre Bertin et l'auteur
quant à l'intérêt de certains passages, en effet le
film doit être réduit de 25 à 20' pour les rencontres. André G. apprécie le coté humain et
s'émerveille de l'intrépidité des aventuriers, les
risques étaient surtout pour la caméra répond
Bernard... avec humilité ! Pour conclure JeanMarie D. insiste sur un commentaire riche et
bien écrit qui orchestre les images, il aime l'aspect bienveillant qui règne. En point d'orgue
Joseph V. considère l'œuvre supérieure
à bien des reportages télé !

images. Jean-Marie D. donne son avis sur le
film minute : non il n'y a rien de trop, rien qui
ne soit nécessaire pour jouir de ce petit bijou.
Avant l'attendu carnaval de Rio de notre ami
Fernand, Gérard TIBERGHIEN nous met l'eau
à la bouche avec " CARNAVAL A SAO VI-

" LA DISTRAITE " petit par la taille' mais
grand par la qualité, ce scénario de Fernand
JANSSENS emporte l'adhésion des spectateurs.

C'est l'histoire originale d'une dame qui se trompe de table au restaurant. Première fiction de
CENTE " tourné sur une île du Cap Vert. Nous
Fernand qui considère que c'est un exercice,
sommes au cœur du défilé, pour apprécier la
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nous en redemandons. Ce qui m'a plu c'est le
variété des costumes, leur originalité et la ri-

chesse des couleurs. Une version presque familiale d'un carnaval bon enfant qui réunit la majorité des habitants. C'est curieux et réussi : la
musique issue, je suppose, de disques du carna-

sont difficiles quand on est dans le public. Le
chevauchement des sons aurait peut-être permis
quelques prises directes. Fernand J. attendait
des images du public : les spectateurs doivent
s'amuser et on ne le voit pas. L'auteur nous promet un autre film qui les met en scène. Un film
intéressant par la variation des plans, un sujet
très coloré, un film un peu long.
" VIBRATIONS " de Gérard VANLERBERGHE, c'est la découverte de Madame Brigitte
Kindt, artiste peintre, qui nous raconte ses œu-

val est continue et pourtant elle colle très bien
aux images.
Jean-Marie D. imagine la difficulté de tourner
dans ce contexte bruyant et animé, les plans
sont variés et de qualité. Mais pourquoi ces ti-

vres et son évolution. Ce qu'elle fait est joli : à
l'origine des taches de couleurs vives et puis par
couches successives, elle incorpore des êtres
vivants allant jusqu'au collage. Le film est destiné à l'artiste qui se met en scène avant de recueillir les avis et impressions d'un galeriste.
Les images sont soignées tant au niveau des tableaux que lors des interviews. Le tout baigné
d'un son impeccable œuvre de notre spécialiste
Dominique Coulier. J'ai aimé le dialogue entre
l'artiste et la dame qui accroche les toiles, je
trouve cependant que l'ensemble manque de
liant ce qui ne remet pas en cause la beauté des
images.

Gérard nous explique que c'était un challenge
avec l'artiste, elle a joué le jeu en nous dévoilant
un peu de sa personnalité. Pour Bertin l'objectif
est atteint, on comprend sa démarche et son
évolution. Il considère que le flou initial, surexposé, n'apporte pas grand chose, l'auteur explique que le début qui n'a pas été projeté aide à la
tres qui se succèdent jusqu'à ce que l'auteur n'ait 3 compréhension. Evidemment il y a une atmosphère d'autosatisfaction parfois un peu gênante.
plus d'idée : inutile. Pour Bertin les gros plans

Le niveau sonore de certains passages, lié à des
images volontairement agressives surprend.
Bernard M. trouve l'interview du critique d'art
un peu long, l'avis est général, heureusement
que ce changement de cadrage pour un gros
plan magnifique en rompt la monotonie. Fer-

elle demande parfois quelque imagination :
pour les mouvements d'étoiles par exemple qui
ont intrigué Alain D. L'ensemble est de bonne
facture, le but est atteint, c'est là l'essentiel.
" BLUE CHRISTMAS " c'est le cœur d'un Papa, Fernand JANSSENS, qui s'exprime dans
cette carte de Noël envoyée à sa fille en Floride.

nand J. aime le dynamisme, ça se sait ! Il a donc
aimé l'insertion d'images rapides, accompagnées
d'un son puissant dont nous parlions ci avant,
qui rompent le coté "ballade" de l'ensemble.
Jean-Marie D. trouve que la présentation manque un peu de mouvement, là tout comme dans
les interviews l'insertion d'images de toiles serait souhaitable.

Tout y est : la photo du géniteur tout sourire, la
résidence familiale et même la neige, le tout
dans une ambiance de blues aux tendres accents. Bien sûr c'est un film de famille mais

" DONALD " de Bernard DUBLIQUE : devinez : une parodie de Trump à la sauce de notre
(ex) journaliste. De l'humour, des images origi-

nous aimons, on retrouve le naturel et cette expression des sentiments trop souvent absente.
Jean-Marie C. a même trouvé le regard du chanteur un peu perdu, loin de la caméra... mais

nales, un scénario à la Dublique qui n'est jamais
aussi bon que lorsqu'il lance un coup de gueule

n'était-il pas dans le rêve, qui baigne l'atmosphère. Je suis persuadé que l'héritière aura eu
les yeux quelque peu embués à te regarder Fernand... mais n'était ce pas le but recherché. Tu
vois, moi aussi je me suis laissé prendre plus au
fond qu'à la forme.

nous dit Serge. La situation est bien résumée,
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La matinée se termine avec " MYSTERE METEO " un film que nous avons déjà analysé et
que nous pensions davantage modifié en parti-

culier pour la bande son.
La bouteille jetée a disparue... guère plus. L'auteur nous explique que le temps lui a manqué
pour aller plus loin. Le film reste donc égal à lui

même : très original dans son scénario, bien fait
sur le plan animation... à quelques "images"
près.
Une matinée chargée mais très variée qui doit
nous donner envie de nous rendre aux rencontres régionales qui nous réservent d'agréables surprises.
Jean Mahon
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