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Samedi 2 mars 2019
Notre ami Roger OLIVY n'a pas hésité à traverser le frontière pour nous emmener en
« MISSION A TOKYO ». Un scénario, bien
sûr, qui s'intéresse à des démêlés conjugaux.

FORMATION : par Gérard RAUWEL : PASSION VIDEO
On aborde ce matin :
- la vitesse d'obturation et son influence

L'entrée en matière est moyenne tant sur le plan
image que dialogue, assez peu crédible. Le
choix des acteurs dans une fiction est un élément majeur du succès. Il n'est pas évident car il
est souvent difficile de revenir en arrière quand
on s'aperçoit qu'on s'est trompé. C'est le cas de
l'acteur qui tient le rôle principal.
Il n'est pas très bon et c'est d'autant plus dommage que les actrices sont tout à fait satisfaisantes. Comme dit Roger il faut faire avec !

- l'exposition manuelle

- l'intérêt des annonces : un premier plan qui va
donner du relief à l'image

G.R. trouve l'ensemble bien filmé mais il se
pose la question du sujet... et pourquoi pas le
chien robot ? Les images de l'avion et puis de la
reprise des bagages à l'aéroport est clair, on
pourrait s'en tenir là. Il regrette quelques lon1

gueurs sur les gros plans de « réflexion » de
l'homme et une expression physique inaboutie.
A.D. trouve l'animation du chien très bien, elle
a été faite par Bernard Dublique. A. V. revient
sur les premiers plans, alors que l'on est dans le

condition de ne pas en remettre après la chute,
quand le médecin a rédigé son ordonnance.
Tout le monde s'accorde pour trouver la version
la plus courte meilleure en s'arrêtant au bon moment. Une discussion s'engage sur le mouvement de la dame vers le docteur quand elle lui

hall de l'aéroport : crédibilité du son, une certaine résonance serait de mise. Un problème facile
à régler pour J-M. D. avec les outils de montage
parle... mais après les suggestions les plus saudont on dispose. Il y a pas mal de trouvailles
grenues, il semble que ce n'est pas si mal. Le jeu
dans le film.
des acteurs est bon en particulier la dame. Bravo
André... Poursuis, tu es dans le vrai.
André GILMET veut nous convaincre qu'il
peut faire « seul » des films courts : la preuve
Nous quittons le cabinet médical pour un
« ET AVEC ÇA DOCTEUR », deux versions :
voyage : « EN ROUTE VERS LE FUTUR »
qui nous est proposé par le trio infernal JeanMarie DESRY, Joël CHANIAL et Michel RYS.
Nous avions vu un « clip », n'y revenons pas et

une de 3' et une autre d'1' qui aurait plu à notre
cher Joseph ! L'histoire semble connue du public, pas de moi, qu'à cela ne tienne encore fallait-il la mettre en image. Et c'est bien fait, à

une version longue 22' (que je n'ai pas vue), ramenée ici à 12' soit une réduction de près de
40%. Me comportant, semble-t-il comme un
quidam ignorant, j'avais besoin d'une informa-
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ça pour conclure positivement.
tion initiale : pour quoi faire ? G.R. y verrait
peut être une ellipse mais je pense qu'un éclairaLa polémique n'est plus de mise avec cette
ge initial nous conduirait davantage aux inter« ESCAPADE A BINCHE » de Gérard TI-

views et autres dialogues certainement très intéressants. Peut-être fallait -il voir les deux versions pour comprendre, alors je suis coupable.
G.R. a aimé le montage alterné, il trouve l'en- BERGHIEN qui concerne la plupart des présents. Un film de famille, où chacun retrouve

semble bien ficelé. R.O., me rejoint : il y a deux
approches, une pour les techniciens et une pour
les autres.
A.D. voudrait déboucher... non pas le champa- avec plaisir le souvenir d'une belle journée.
R.O. a trouvé la musique du tambour un peu
gne, mais les ombres dans certains interviews.
trop présente, en particulier dans le musée. Pour
J-M.C. qui n'est pas étranger à la construction
du film, a tout compris quand il assiste aux discussions entre les jeunes et leurs professeurs.
Pour P.W. c'est un dialogue d'initiés dont
nous sommes quelque peu exclus. Pour S.M. le
montage pose question : classique ou à la

A.D. l'ambiance est bien rendue, quand à P.W.
il a regretté d'avoir été absent, n'est-ce pas un
gage de réalisme pour ce film souvenir ?
« jeune », le défilé devient vite ennuyeux. M.H.
Le « BAMBOO TRAIN » c'est aussi un souvephilosophie sur les créateurs d'entreprises,
voyant ici la célébration d'une évolution techno- nir pour André VANDEVENNE et mieux, une
page d'histoire que ce train aux allures de chalogique « en route vers le futur » il fallait bien
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riot, aujourd'hui disparu. Il fallait saisir
l'opportunité en l'occurrence des wagons

rieure et embarquée. A.D. souhaite des précisions quand à l'organisation d'un tel voyage au
Cambodge. André explique que c'est le fruit
d'une démarche de plusieurs mois qui passe par
la lecture et l'examen de documents sur la
région. Trouver un guide local parlant français
ou anglais et chercher les domaines méconnus,
en dehors des sentiers battus. OK, une bonne
méthode si on en juge par la qualité des films
qu'il nous ramène.
Matinée quelque peu tronquée par l'impossibilité de passer un film « cathédrale » d'Aline DE
BONGNIE que nous verrons à une autre occasion.

Jean Mahon

« transformables » au platelage en bambou
équipés d'un moteur hors d'âge, dont l'originalité est d'avoir été utilisés pour le déminage

après la guerre. J-M.D. a apprécié la référence
historique et le trajet de la caméra à la fois exté-
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