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Seafront Zeebruges de Jacques Gheysens 
Depuis de nombreuses années, il est possible à 

Zeebruges, en Belgique, de visiter un sous-

marin russe de classe Foxtrot, inspiré des modè-

les allemands dont les secrets techniques sont 

tombés aux mains des soviétiques après la capi-

tulation du lllème Reich.  Une soixantaine 

d’exemplaires furent construits, entre 1964 et 

1981, qui jouèrent un rôle important durant la 

guerre froide, dans la course aux armements des 

années 60. Sa visite permet de se faire une idée 

assez précise sur les conditions de vie spartiates 

et confinées des 80 marins qui vivaient à bord. 

Promiscuité, manque d’espace, une douche tous 

les 10 jours, on imagine leur empressement à 

prendre un peu l’air lors des rares escales. 

Réalisé à l’occasion de la visite d’une associa-

tion, le film s’attarde au passage sur les partici-

pants pour en faire un film souvenir mais il y a 

suffisamment de matière pour un document as-

sez exceptionnel d’autant qu’érodé par le temps 

le bâtiment est voué à la démolition. A cette oc-

casion, il serait souhaitable de faire appel à une 

autre voix pour le commentaire, supprimer la 

séquence sur le bateau qui est un autre sujet ain-

si que l’hélicoptère d’une autre époque et ajou-

ter quelques bruitages pour mieux restituer en-

core l’ambiance du lieu.. C’est un document 

instructif, ce morceau de notre histoire prendra 

encore plus de valeur une fois le sous-marin dé-

mantelé. 

 
Chopin, génie musical de Casimir Srama 
Frédéric Chopin est né le 1er mars 1810. Il était 

à moitié français par son père qui avait quitté sa 

Lorraine natale en 1787. Héros des polonais, 

génial musicien et patriote indéfectiblement rat-

taché à la ville de Varsovie où des concerts sont 

encore donnés régulièrement en hommage au 

musicien. Il a étendu sa notoriété en parcourant 
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l’Europe et notamment à Vienne et à Berlin. En 

1830 il quitte la Pologne avant l’insurrection 

nationale réprimée par le Tsar et s’installe à Pa-

ris un an plus tard. Il connaît rapidement le suc-

cès et acquière la célébrité. En 1838, une rela-

tion durable se nourrit de passion avec la sulfu-

reuse George Sand. Il compose, elle écrit. La 

rupture en 1847 a un effet dévastateur sur la 

santé morale et physique de Chopin qui arrête 

de composer. Il donne son dernier concert à 

Londres en 1848. Il tombe malade et meurt de 

phtisie en 1849 à l’âge de 39 ans. 

Il est enterré au Père Lachaise mais son cœur 

repose en l’église de Ste Croix à Varsovie. 

Ce film est un monument. Parfaitement docu-

menté pour qui veut tout connaître de la vie de 

Chopin. Le commentaire est élégant et admira-

blement raconté par l’auteur , la musique de 

Chopin omniprésente sans jamais gêner la voix 

off. Il est dédié aux grands parents de Casimir, 

Polonais émigrés en France. On ne pouvait ima-

giner plus bel hommage. 

 
Simone de Michel Rys 
Superbe film souvenir à l’occasion des 90 ans 

de Simone dans une ambiance chaleureuse et 

festive, pleine de joie et d’amour partagés. Un 

film de famille qui gardera pour longtemps la 

trace de cet événement familial. Pour le partager 

avec « un public » et afin de ne pas lasser les 

spectateurs, il convient de n’en garder que les 

éléments les plus marquants , des « extraits » 
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des chansons et des interventions. Nul doute 

qu’enfants et petits enfants se retrouveront avec 

un plaisir immense  dans quelques années. 

. 

 
Et avec ça docteur d’André Gilmet 
Tout est dit en 1 minute et c’est parfait.  La mo-

rale de cette histoire est qu’il ne faut jamais dé-

sespérer et si d’aventure il vous arrive d’être 

rattrapé par la surdité, il existe toujours une so-

lution pour y remédier. Voilà un film qui pète la 

vie. 

 
Leçon de vie de Jean-Pierre Hemeryck 
Nous voici chez des apiculteurs du Nord, à Hal-

luin. Une ruche peut abriter jusqu’à 60000 

abeilles. Après un hiver rude, il arrive qu’une 

ruche soit morte ; dans ce cas on nettoie les ca-

dres pour se débarrasser des cadavres et on dé-

sinfecte l’intérieur avec un chalumeau quant 

aux vieux cadres, ils sont chauffés pour faire 

fondre la cire et confectionner des bougies. 

A la demande d’agriculteurs, des ruches sont 

posées dans certains champs afin d’assurer la 

pollinisation jusqu’à 80% des récoltes. 

Ici, on procède à l’insémination artificielle de 

façon à préserver les cellules souches et obtenir 

une espèce plus résistante aux maladies ainsi 

qu’aux attaques des espèces asiatiques. Quant à 

la gelée royale, elle est sécrétée par les abeilles 

nourricières et destinée à l’alimentation de la 

reine qui ne fait rien que pondre, jusqu’à 2000 

œufs par jour, totalement dépendante des abeil-

les nourricières et ouvrières pour son alimenta-

tion et sa toilette. 

A la fin de l’été on récupère la cire puis le miel 

est filtré et mis en pot. Les ruches reviennent 

chez l’apiculteur pour y passer l’hiver. 

Il s’agit là d’un document exceptionnel qui nous 

plonge dans l’univers des abeilles. Un document 

très complet, très bien documenté, très détaillé, 

avec un commentaire instructif et éclairant très 

bien dit. Les très gros plans sont particulière-

ment réussis et nous introduisent au plus près de 

l’action. La séquence de l’insémination artifi-

cielle est particulièrement bluffante. Vous l’au-

rez compris, c’est du très, très, très 

« Si les abeilles disparaissaient, l’humanité 

n’aurait plus que quelques années à vivre » Al-

bert Einstein. 

 

Délices d’eau de Michel Mazarik   
« Entre Pyrénées et Castille ou quand l’eau de-

vient un rêve ». C’est ainsi que Michel introduit 
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son film. « En Aragon, la terre se fend, se cra-

quelle, s’écartèle sous la chaleur implacable et 

torride de l’astre soleil. Et c’est alors que le 

murmure de l’eau se fait désir et délice. Que 

passe un filet d’eau nourricier et la grève de-

vient oasis et jardin de cocagne ». 

Ce film est un poème, une ode à la nature. Des 

images superbes, bien cadrées, un texte bien dit 

et une musique présente mais pas trop, une ban-

de son bien équilibrée. Bref un film que nous 

avons tous redécouvert avec grand plaisir. 

 
 
 
D’hier et d’aujourd’hui de Vincent Charlet 
C’est un film sans paroles que nous a laissé 

Vincent Charlet qui fut un temps membre du 

club avant d’être muté dans une autre région. Il 

était pompier et c’est un document puissant et 

émouvant avec cette fin sur le visage du pom-

pier qui semble contenir et porter le poids de 

toutes les images insoutenables qui défilent 

dans sa tête. 

 
 Le défi du rade de François Zaïdi 
Complètement décalé, farfelu et en même temps 

génial. Le moindre geste, le moindre regard 

prend un sens, chaque nouvelle seconde nous 

surprend, les trouvailles sont permanentes. 

L’acteur principal est efficace à chaque instant, 

aucune fausse note chez les autres comédiens et 

figurants. L’ambiance louche est  rendue à la 

perfection grâce au jeu des acteurs mais aussi 

par le décor et les éclairages. C’est une histoire 

incroyable et pourtant on y croit et c’est bien là 

la qualité principale de ce film.  

 

         Jean-Marie Desry 


