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Le maitre de forge d’Alain Desreveaux et Gé-

rard Rauwel 
Ce documentaire diffusé sur Youtube a fait plus 

de 100 000 vues. 

Ferdinando, d’origine allemande, est venu s’ins-

taller dans la région lilloise où il enseigne et 

partage son savoir en matière de forge artisti-

que. Tout à fait passionnant, très didactique, 

explications très claires et réalisation sous nos 

yeux d’une pièce de forge qui nous montre tous 

les détails de sa fabrication. JMC souligne l’at-

traction pour le fer et le feu qui a de tous temps 

fasciné les hommes ainsi que son côté très vi-

suel. BS rebondit sur une autre expérience au 

cours de laquelle un fer à repasser avait été ré-

alisé à partir d’un bloc de font. Une activité qui 

demande une dépense d’énergie considérable 

mais qui n’effraie pas Ferdinando. En conclu-

sion, un document tout à fait remarquable. 

Bravo l’artiste. 

 

La page blanche de Jean-Marie Coulon 
Une présentation très originale pour nous expli-

quer qu’après avoir filmé ici et là, il n’y a fina-

lement pas matière à faire un film, d’en faire la 

démonstration et ainsi envers et contre tout sor-

tir…un film de plusieurs minutes. C’est une ré-

flexion sur la réalisation d’un film et de ses 

aléas. On notera au passage l’utilisation, de 

plans avec amorce, d’effets de réverbération 

dans la cathédrale d’Albi, de bruitages utilisés à 
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bon escient et d’anecdotes sur la mort de Ste 

Cécile, autant d’éléments qui donnent vie à ce 

film…qui n’en est pas un (vous me suivez ?). 

BS pense qu’il eut été judicieux de garder la 

voix off de l’auteur de bout en bout. On peut en 

discuter. Ce qui est certain c’est que le com-

mentaire, improvisé sur le vif est remarquable-

ment dit par Suzanne. Finalement la page blan-

che s’est remplie et on ne s’en plaindra pas. 

 

Idylle de Jean-Marie Desry et Bertin Sterc-

kman  
Ce film vieux de 14 ans n’a pas pris une ride…

les acteurs si. 

Un enchainement de situations cocasses, à l’oc-

casion d’un voyage en Grèce, qui a constitué 

petit à petit l’ossature de cette farce sans aucune 

écriture au départ. 

Quatorze ans plus tard, ce film fait encore beau-

coup rire et ravit les spectateurs sauf un qui 

s’est ennuyé. Le film raconte les tribulations 

d’un couple pacsé mâle, les loulous 1 et 2, en 

l’occurrence les auteurs du film qui jouent leur 

propre rôle (de composition quand même) avec 

quelques passages cultes tels que les olympia-

des, le mariage, la leçon de natation etc. Un très 

bon moment pour les spectateurs et un très bon 

souvenir pour les auteurs. Il ne faudrait pas ou-

blier les remarquables images, nombreuses de 

surcroit, prises par Francine …sans qui ce film 

n’aurait jamais existé. 

 

Caprice des vieux de JM Desry et B Sterc-

kman 
C’est une suite d’Idylle. Les années ont passé et 

notre couple a vieilli avec sa routine, ses éner-

vements, ses frustrations. Bref y’a d’l’eau dans 

l’gaz, une bonne raison pour consulter le cha-

man (en fait il s’agit d’une chawoman).   Nous 

voici en Equateur chez les Incas. Nos héros 

montent à 5900m au péril de leur vie, se retrou-

vent à danser au milieu des Indiens et bien d’au-

tres aventures. Le film s’appuie d’avantage sur 

les jeux de mots et certains clins d’œil comme 
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le « c’est toi Bertin ? » référence à « c’est toi 

Louise ? ». 

Un divertissement qui a amusé les spectateurs 

sauf un qui s’est ennuyé. Un film qui a aussi 

beaucoup diverti les auteurs lors de sa réalisa-

tion. 

 

Les talibés de Joël Sentenac 
Les talibés, ce sont les enfants que l’on voit 

mendier dans les rues au Sénégal. Ils sont par-

fois achetés dans des familles pauvres contre 

deux sacs de riz par des marabouts supposés 

leur assurer l’enseignement du Coran. Si cer-

tains respectent le contrat, d’autres exploitent 

les jeunes garçons en les envoyant mendier dans 

la rue au prétexte d’apprendre à vivre avec le 

minimum. Des châtiments corporels sont par-

fois appliqués lorsque la recette est insuffisante. 

L’intérêt de ce reportage réside dans les nom-

breux témoignages d’anciens talibés. Des asso-

ciations se sont mises en place pour redonner un 

projet de vie à ces enfants des rues qui n’ont 

souvent connu que la violence. Un travail diffi-

cile et de longue haleine. AD signale une nou-

velle association qui propose de parrainer des 

enfants pour leur permettre notamment de se 

scolariser dans des conditions normales et ainsi 

se donner une chance de s’en sortir. Un docu-

ment très éclairant sur un phénomène de société 

et des traditions. 

 

Ch’tiGanza de JM Desry et B Sterckman 
Il s’agit d’une compagnie composée de musi-

ciens percussionnistes qui participent aux nom-
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breuses manifestations de rue, d’inspiration bré-

silienne et dont le siège est à Tournai. Un lieu 

où se retrouvent hommes et femmes de toutes 

origines et de toutes  conditions, animés par une 

même passion. Un documentaire intéressant 

mais qui se révèle un peu long ce dont les au-

teurs conviennent. 

 

Les pinces à linge de Joël Sentenac 
L’art de faire un film avec rien. C’est tout sim-

plement une idée géniale. 

Une femme enseigne à trois hommes l’art d’uti-

liser les pinces à linge. Pour les besoins du film  

ils se révèlent particulièrement maladroits. Et 

voici que l’on apprend qu’il y a un trafic des 

pinces à linge en bois, risque de pénurie et en-

volée des cours. Il est donc urgent de mettre en 

place des dispositifs pour éviter la disparition de 

cet élément essentiel à la vie de tous les jours. 

C’est du délire. Faire un film avec ça, et de cette 

qualité, il fallait oser. Le pari est réussi et si le 

rire n’éclate pas, le sourire est sur toutes les lè-

vres. 

 

La robe de JM Desry et B Sterckman 
Près de chez nous à Cysoing et Templeuve, l’as-

sociation Don de Soie. 

La robe nous raconte comment de petite fille 

des rues, elle est devenue la vedette d’un défilé 

de Haute Couture au musée de La Piscine à 

Roubaix. Vêtements et jouets sont vendus au 

profit de Ludopital et des Clowns de l’Espoir. 

Ce film fait l’unanimité, il repose beaucoup sur 

le commentaire et la voix off de La Robe inter-

prétée par Maelys, petite fille de Jean-Marie et 

comédienne à ses heures. C’était le challenge de 

faire un film vivant et dynamique sur un sujet 

qui ne s’y prêtait pas de manière évidente, le 

recyclage des vieux vêtements. Objectif atteint. 

Bravo aux auteurs. 

 

 

         Jean-Marie Desry 


