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Extrait Hymne à l’amour de Joël Chanial 
Il s’agit d’un extrait de la captation d’un specta-

cle au cours duquel une comédienne s’identifie 

à la môme Piaf, raconte son histoire et interprète 

ses chansons accompagnée d’un pianiste et d’u-

ne accordéoniste. 

La mise en scène est crédible, la ressemblance 

du visage est frappante et la voix l’est égale-

ment. Très belle prestation. 

Conditions de tournage difficiles en raison de 

l’éclairage très contrasté des projecteurs qui 

provoque l’effet «fromage blanc » sur certains 

plans. Il existe sur la plupart des caméras un 

filtre, l’utilisation du zébra 70 peut aussi aider. 

Le son prélevé directement sur la régie est par-

fait, agrémenté de bruits de salle pour un rendu 

crédible. 

 

Le temps de voir de JM Coulon 
Nous accompagnons un groupe de peintres 

amateurs et leur professeur. Le temps de voir où 

se 

poser pour trouver le meilleur endroit, le meil-

leur angle, la meilleure lumière Le temps de 



2 

dessiner et de peindre sous le regard attentif et 

bienveillant du professeur. Le temps du partage 

et de la critique. 

Les peintres sont le prétexte pour visiter les si-

tes de St Cirq et de Ste Elodie dans un montage 

bien équilibré entre les artistes en herbe, les 

vieilles pierres et les paysages, soutenu par un 

commentaire didactique de l’auteur et l’inter-

vention de Mané sur le texte d’André Breton. 

Une belle réalisation très agréable à regarder de 

bout en bout,  premier film présenté en concours 

par Jean-Marie et le résultat d’un travail revu et 

corrigé à plusieurs reprises sur les conseils de 

ses parrains. 

 

Le gloutier de Bertin Sterckman 
Ce film de 1978 tourné en 16mm n’a pas pris 

une ride. 1er film de l’auteur sélectionné pour le 

National. De bons acteurs, un commentaire ex-

cellent et très bien dit, souvent avec emphase 

pour souligner le côté complètement déjanté de 

l’histoire. Un festival de la pensée française qui 

met en avant le génie français et ça n’est pas là 

sa moindre qualité, qui vient fort à propos dans 

le contexte politique et sociétal actuel. 

 

Cavalaire sur jet de JP Hemeryck et J. 
Gheysens 
C’est grâce à leur badge FFCV aux couleurs de 

la France que les auteurs ont obtenu toutes les 

autorisations nécessaires pour la réalisation de 

ce documentaire. Pensez donc 450 jets, vérita-

bles bolides aquatiques en compétition, cela exi-

ge des règles de sécurité draconiennes. Bravo 

pour les images saisies au vol des engins et 

leurs gerbes d’écume dans les virages acrobati-

ques soutenues par une musique dynamique 

parfaitement adaptée. 

 

Petits cancans de déesse de Francine Sterc-
kman 
La déesse, dont on dit tantôt qu’elle serait la 

reproduction de la femme du maire de l’époque 

tantôt celle de l’architecte, on ne le saura ja-

mais, de toute sa hauteur a été le témoin de tous 



3 

les évènements qui se sont produits à ses pieds, 

le passage des calèches, des automobiles, des 

tramways, la guerre, la libération, celle des 

mœurs avec la gay pride, les manifestations 

syndicales, les nombreuses fêtes etc., etc. toute 

l’histoire des gens du Nord. Film réalisé sur une 

année et auquel ont participé plusieurs caméra-

men l’auteure ne pouvant être présente à toutes 

les manifestations. Fort bien construit autour 

d’une présentation originale d’une déesse qui 

nous raconte sa ville, petit livre d’histoire pour 

les spectateurs. 

Jean-Marie C. regrette que ne soit pas évoqué ce 

lieu de rencontre des amoureux (Histoire per-

sonnelle sans doute). 

 

Ça peut vous arriver  de J. Gheysens et JP. 
Hemeryck 
Tout commence avec les histoires parallèles 

d’une vieille ivrogne et d’un couple en détresse, 

sans qu’on voie bien le rapport, pour se rejoin-

dre en fin et éclairer la chute de l’histoire ou 

comment une jeune femme qui tente de se ré-

concilier, alors qu’elle est en rupture avec son 

mari, le surprend avec une vieille ivrogne dans 

le lit conjugal. C’est drôle, c’est très bien joué, 

une vraie performance d’acteur dans le rôle de 

la vieille ivrogne. Sur le plan technique c’est 

très bien fait. On peut juste regretter que le film 

ne se termine pas simplement sur la découverte 

du délit d’adultère apparent. La suite est moins 

crédible et inutile. 

On rit et c’est ce que souhaitaient les auteurs, 

objectif atteint. 

 

Histoire sans paroles de Joseph Vanderstrae-
ten 
Un homme rencontre une désespérée qui veut  

attenter à ses jours. Il utilise tous les subterfuges 

à sa disposition pour la détourner de son funeste 

dessein sans succès. 

Il désespère à son tour, se supprime et c’est là 

que se révèle la véritable nature de la supposée 

désespérée qui prélève le portefeuille du suici-

dé. La bonne idée a été de passer ce film en noir 

et blanc et en accéléré à la manière des Charlie 

Chaplin pour en faire un film suranné et drôle.  

 

         Jean-Marie Desry 

 

 


