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Formation : en l'absence de Gérard, Alain nous 
commente le thème qui concerne aujour-

d'hui  "LA SENSIBILITÉ" 
 
  Les projections commencent avec un film 
d'Aline DE BONGNIE  que nous n'avions pas 

pu passer la semaine dernière pour des raisons 
de format. 
Elle nous présente " LA CATHEDRALE DE 
SEL " tourné dans une ancienne mine de sel en 
Colombie. Cette excavation a été transformée 
en vaste sanctuaire utilisé pour les besoins du 
culte catholique. On y accède par une succes-
sion de couloirs ménageant des alcôves qui sont 
autant de petites chapelles. 
La nef de la cathédrale apparait enfin, elle nous 
surprend par ses dimensions impressionnantes. 
L'ambiance est très particulière, au contact di-

rect des fronts de taille. C'est un film intéressant 
réalisé dans un environnement exceptionnel, qui 

interpelle sur la foi des Colombiens et leur ima-
gination quand au choix de leur lieu de culte. 
  Le début du film est surprenant : il nous balade 
dans des corridors taillés dans le sel, peu de re-
lief en raison du manque de recul. L'éclairage 
local est limité et Aline nous explique que les 
couleurs changent régulièrement ce qui l'oblige 

à attendre le retour du blanc entre deux séquen-
ces. A.D, passionné, aurait préféré une voix off 
constante que le déroulant, qui ne m'a person-
nellement pas dérangé. M.C est adepte des sous 
titres fixes. J-M.Da trouvé l'utilisation du texte 
judicieux, la voix d'Aline a été enregistrée avec 
un certain relief ce qui la rend tout à fait adaptée 
aux lieux  visités. J-M.C trouve la musique trop 
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connue. L'occasion de rappeler que des musi-
ques trop populaires peuvent nuire au film en 
créant une confusion avec des images ou des 
situations qui n'ont rien à voir avec le sujet trai-
té. Pour ma part je ne connaissais pas cette mu-
sique... mais je suis un piètre musicien.  
G.T s'est intéressé à la situation actuelle en Co-

lombie, Aline n'a pas rencontré de difficultés 
majeures, tout au plus une présence policière 
importante. 
Un sujet original et une réalisation remarquable 
eu égard aux conditions spécifiques. 
 
  Chantal BARJ nous remémore d'agréables mo-
ments avec " LE RETOUR DES BLEUS " at-
tendus sur les Champs Elysées. Nous sommes 

plongés dans l'ambiance populaire, au sein 
d'une foule bigarrée, habitée d'une joie commu-
nicative. Nous avançons au gré des manifestants 
filmés souvent de dos d'où la réflexion : pour-

quoi ne pas demander à la foule de faire demi 

tour... ou plus simple retourner la caméra... ri-
res ! Tous les avis sont dans la salle ce matin,  
après ce demi-tour envisagé, voila que je n'ap-
précie pas les bruits de foule sur les images 
fixes, qui font le bonheur de J-M.D. y voyant 
une animation suggérée ! La patrouille de Fran-

ce s'annonce par des mouvements de foule, la 
caméra la cherche avant de la trouver et de nous 
donner de belles images, cette balade "céleste" 
pourrait être réduite au montage. Le grand dra-
me c'est que le titre nous laisse un peu sur notre 
faim... de retour des bleus point ! 
On pourrait peut-être modifier le titre pour "une 
si longue attente" ...suggestion à ne pas retenir, 
bien sûr. 
 
  L'  " IMPROBABLE RENCONTRE " n'est 
pas celle d'Annie et de Francis BREYNE pré-
sents ce matin pour notre plus grand plaisir , 
mais un film qui a quelques années sur GAUDI 
l'architecte visionnaire. Une occasion de réunir 
un certain nombre d'adhérents, je citerai Joël 

CHANIAL, Casimir SZRAMA  
et bien sûr Annie et Francis BREYNE. Quelle 
bonne idée que de scénariser ce reportage pas-
sionnant sur Gaudi et son œuvre. Nous nous 
promenons dans ses réalisations : villas, jardins, 
intérieurs sophistiqués, meubles, guidés par un 
texte très complet, bien dit dans un échange 
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conversationnel entre l'architecte et une journa-
liste qui l'interroge. La  Sagra Familia viendra 
conclure ces visites.  

  J-M.D se pose la question de savoir d'où vient 
ce texte très complet ? Joël explique que la re-
cherche documentaire a été longue et qu'ensuite 
il a fallu l'adapter sous forme d'un dialogue. Les 
acteurs sont particulièrement efficaces et crédi-
bles. Les images illustrent parfaitement leurs 

propos au son d'une musique discrète et appro-
priée. Le montage est remarquable, il est à la 
fois fluide et percutant quand nécessaire. Le Pa-
pa d'Arthur, notre nouvelle recrue, pose la ques-
tion de quelques sautes d'images... probable-
ment dues à un problème de compression. S.M. 
trouve dans ce film l'illustration de ce que l'on 
peut réaliser en utilisant la synergie du club. J-
M.D a vu une double fin, c'est vrai que s'arrêter 

quand Gaudi et la journaliste s'éloignent eut été 
plus judicieux, pourquoi remettre en scène la 
Sagra et son futur dans une œuvre censée pré-
senter l'architecte aujourd'hui disparu. Ce film, 
piraté par un jury peu inspiré, n'a pas connu le 
succès qu'il méritait. De quoi se poser la ques-
tion de savoir si quelque peu modifié et avec un 

nouveau titre il ne pourrait concourir à nou-
veau ?  
 
  Nous projetons ce matin " ANNIE MOKWA, 
LES COULEURS DE MA VIE " un film de 

Gérard RAUWEL absent, mais représenté par 
Alain  DESREVEAUX qui a participé au tour-
nage. Une trouvaille de plus au catalogue de 
Gérard qui déniche à nouveau une personnalité 
originale, symbole de liberté, ouverte à toutes 

les sensations. D.D. nous explique qu'il s'agit 
d'un membre féminin du club de Proville. Alain 
pense que Gérard tente de scénariser un docu-
ment qui nous permet de découvrir tout le panel 
des activités artistiques d'Annie, son héroïne. 

J.C a remarqué un manque de naturel dans les 
expressions chorégraphiques initiales de l'artis-
te. J-M.D. a jeté un regard écolo sur les feuilles 
de papier égarées sur la rivière. La musique ori-
ginale est parfaitement adaptée aux images. 
 
  Une matinée agréable aux expressions variées. 
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  Ce sera ma dernière chronique de la saison, 
devant subir une prochaine intervention, sans 
gravité excessive. 
  La programmation sera, pendant cette période, 
prise en charge par Jean-Marie DESRY. Vous 
voudrez  bien lui confier vos œuvres nouvelles 
ou à revoir. 
 
             A bientôt, Jean Mahon 

 

 

Croisière Express de Jean Mahon 
Question : « Visiter 4 villes dans 3 pays en 
moins de 13mn, qui fait mieux ? 

Réponse : « C’est la Croisière Express de Jean 
Mahon. 
Lors d’une précédente formation, Gérard Rau-
wel nous a initiés au découpage d’un film. 
Ci-après, démonstration EXPRESS, voyons plu-
tôt : 

Visite de Naples en 26 secondes, cathédrale 16 
secondes, Syracuse en 1mn et Dubrovnik  50 

secondes. Venise 1mn50 
Conférence de Christian Barbier durant 39 se-
condes 

Conférence Luc Ferry, 1mn23 (Il fallait bien ça 
pour tout comprendre) 
Conclusion dynamique de Christian Makarian 
30 secondes 
Pièce de théâtre à bord 2mn50 
Le tout ponctué par quelques minutes de navi-
gation. (N’oublions pas qu’il s’agit d’une croi-
sière). 
Temps total 12mn, record battu. 
Conclusion : Plus express qu’EXPRESS tu 
meurs. 
Et là je me dis : « Franchement Jean-Marie tu es 
méchant. C’est quand même un super souvenir 
de vacances. 
 
           Jean-Marie Desry 


