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J-M.C. apprécie le commentaire qui est fort bien
dit.

Only de Dominique Frère
C’est le 2ème film de l’auteure qui nous fait visiter Lyon par le biais de morceaux choisis,

En résumé un film bien construit, bien illustré,
bien commenté dont le seul point faible est la
musique.
concentrés sur des endroits caractéristiques et
marquants de la ville. Pour ce faire, Dominique Skulptura de Dominique Frère
avait consulté de la documentation avant de s’y Pour son 3ème film, l’auteure nous emmène à
rendre. C’est une réussite en ce sens qu’en procédant ainsi elle ne nous impose pas la lecture
d’un catalogue.
A.D. souligne la qualité des cadrages. Il regrette

Münster en Allemagne sur un lieu d’exposition
d’œuvres artistiques sous toutes les formes. De
le choix peu judicieux de la musique.
B.S. pense qu’un autre type de montage en opposant par exemple l’ancien et le nouveau apporterait d’avantage de rythme. Ce qui définit
un montage c’est avant tout comment on raconte l’histoire.
Pour Francine, ce documentaire donne envie d’y
aller.
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très beaux cadrages, des amorces judicieuses,
un texte clair et bien dit et une bonne répartition
et durée des séquences pour constituer un tout
homogène.
S.M. apprécie le démarrage sur les chapeaux de
roue mais regrette les panoramiques droite gauche.

peu l’ensemble, presque un film dans le film, et
qui mériterait d’être traité à part. Au passage, en
cherchant bien, on notera un plan d’antennes
placé entre deux églises, « dans quel état allonsnous les retrouver en haut » alors qu’ils descendent, un « chalumeau » qui est en fait un fer à
souder et de nombreux panoramiques pour couvrir un texte abondant sur Matera. Comme il

J.G. trouve le générique de fin trop rapide.
Mis à part ces quelques petits détails, voilà encore un film qui donne envie de s’y précipiter.

s’agit aussi et surtout d’un film (excellent) souvenir de voyage, nous serons indulgents pour
ces petites erreurs largement gommées par la
qualité de l’ensemble qui là aussi donne envie
d’aller voir sur place.

Un peu, un tout petit peu de Jean-Marie
Coulon
Un voyage de groupe dans les Pouilles que nous
sommes invités à partager. Une intro qui nous
Making of de Denis Nold
amène directement dans le sujet, un texte vivant Un film d’animation remarquable, un travail de
trois ans pour nous raconter l’histoire du Chclub

et bien dit, une bande son très bien équilibrée,
une bonne répartition entre le groupe et les visi- vidéo des Dinosaures Multimédias Arthritiques
tes, une animation pertinente pour nous faire
Aérophagiques Anachroniques et Ronchonneurs
du Ria de Compiègne au Crétacé jusqu’à sa dis-

passer d’un site à l’autre. De très belles images
en particulier sur la ville et environs de Matera.
Le temps qui lui est consacré déséquilibre un

parition le 24 décembre 66 038 753 avant JC à
17h30 lorsqu’un astéroïde géant s’est abattu sur
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la terre. Tout un programme et un film plein
d’astuces, de clins d’œil, d’effets bluffants au-

Call of de Jean-Marie Desry
Petite formation musicale composée d’Olivier le

fils, de Théo et Louis les petits-fils et de François Regnier leur professeur de musique. L’oc-

quel bon nombre d’adhérents du club ont prêté
leurs voix. C’est aussi le film du mois de la
FFCV.
Oh! De Jean-Marie Desry 1’
Détournement des exclamations d’extase, d’une
jeune femme amoureuse en pleine action, sur
des images de feu d’artifice. On peut regretter le

casion de faire des effets graphiques spéciaux
pour dynamiser la captation du morceau joué et
en faire un clip original.
Zoo au logis de B .Sterckman et JM Desry
Texte et scénarisation de notre ami Patoum. La
manque de sensualité de la voix féminine enregistrée en off. Pour une prochaine réalisation,
l’auteur s’engage à enregistrer en live.
Haltères et go de Jean-Marie Desry 1’
Le club d’haltérophilie de LMCV entrainé de
main de maitre par Yvon Rannou, en pleine acséquence Zoo fait juste sourire, celle dans la
chambre des gardiens entièrement basée sur des

tion. Une bouteille de vin qui ressemble étrangement à une haltère et voilà un film minute qui
surprend et déclenche le rire.
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références animales est plus convaincante.
Elle met cependant en évidence que le comique

Suivent deux films du National, Bonk et le Sou-

des mots est plus compliqué et moins efficace
sur la durée que le gestuel.

rire de Guénolé dont on ne peut dire que chacun d’eux, dans son genre, est un petit bijou.

Au bout du fil de Jean-Pierre Hemeryck et
Bertin Sterckman
Un régal que ce film dont la seule musique est

Prochain rendez-vous la semaine prochaine
pour une matinée spéciale Jean-Pierre Hué,
l’occasion de revisiter des petits chefs d’œuvre.
Jean-Marie Desry

le bruit des machines d’où l’importance de la
bande son qui est une réussite. C’aurait pu être
un documentaire ou un reportage, c’est un film

de genre et c’est tant mieux. On regarde et on
savoure.
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