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spontanés.
Pour A.D. la présence d'un oiseau bruyant en
arrière plan des interviews est dérangeant. B.S.
pense que des coupures seraient bienvenues
pour éviter les doublons et dynamiser le film
qui est un peu long. La mise au format des superpositions serait souhaitable. Quelques plans

La séance commence par un appel imprévu de
Dominique DEKONINCK " DÉSHABILLEZ
MOI "... Ce n'est pas celle que vous croyez,
"Miss crevette " est au goût du jour. Il n'en fallait pas plus pour attirer notre auteur à ce

concours "international " de décorticage. L'opératrice Nicole est fantastique, elle vit sa passion
avec son mari... allergique au crustacé ! Une
saga familiale qui débouche sur une championne toutes catégories. Le sujet est original,
il met l'eau à la bouche. Il est d'actualité en ce
jour du téléthon qui organise une telle compétition à Dunkerque, je comprends mieux le choix

mériteraient une stabilisation.
La proximité des rencontres, nous explique Dominique, ne lui a pas laissé le temps de finaliser
ces détails. La position "gagnante" à la compétition interne a permis à l'auteur de se hisser un
instant à la hauteur de Nicole dans le monde des
champions !
Claudine DELARUE maintient le suspense
avec " LE LIVRE PLIÉ " curieux aphorisme. La
Franche Comté est pleine de ressources. Nous

de Dominique quant à la date de projection. Au
delà du sujet, le reportage est bien mené, il progresse en se diversifiant : de la pêche au filet
poussé, à la cuisson et au concours.
découvrons la passion originale qui consiste à
Les interviews sont de qualité et les intervenants dessiner par points une image sur la tranche
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d'un livre. Un visage, un outil, un symbole, pas visite depuis un manège, on découvre le contenant : un bâtiment, une halle Baltard quelque
de limite à l'imagination. C'est l'ordinateur
qui va piloter la découpe et le marquage des pa- peu aménagée le tout au son des orgues mécaniques, une foire très "clean". Des jeux anciens à
la présentation de la course des garçons de café,

ges pour parvenir au résultat.
J-M.D, surpris, considère l'opération comme
très spéciale, il cherche à comprendre, tout heureux de découvrir le résultat. C'est vrai que les
opérations manuelles qui nous sont présentées
au début n'éclairent pas le sujet. Notre imprimeur de service M.L. se montre un peu choqué.
B.S. le rassure : il s'agit de vieux livres voués à

nous gambadons joyeusement aux réflexions
imprévisibles de notre conteuse aux mille anecdotes. Le film nous donne envie d'en découvrir
toujours plus, il nous entraine dans le dédale des
salles, laissant notre imagination en recherche
permanente. Il nous fallait attendre la discussion

pour apprendre qu'on était à Bercy et que demain nous pourrions profiter d'une telle visite
un peu folle mais tellement entrainante. Le but
La dynamique guide du " MUSÉE DES ARTS est atteint Maurice, à quand la visite ?
FORAINS ", présenté par Maurice JACQUART Pour décrire la guide, les adjectifs nous mannous entraîne dans une découverte virevoltante quent, J-M.D. en a déniché un qui lui correspond bien : "enflammée". B.S. a trouvé l'end'un lieu original.
Au son des limonaires, ne manquent que l'odeur
des gaufres et les lacets des barbes à papa. On
la destruction... n'est-ce pas un bon moyen de
leur donner une nouvelle vie ?

semble féérique, tout au plus la bande son mériterait quelques retouches. J-M.D. se posait quelques questions sur une voix off qui permettrait
de s'affranchir des déplacements de la guide par

est immédiatement pris par le décor, enluminé
d'explications à la fois denses et imagées. On
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bilement menée se déplace autour du sujet,
comme familière des opérations. L'auteure explique qu'une visite préalable lui a permis d'étudier le déroulement des cycles. J-M.C., notre
ingénieur de service, s'étonne de ces plongeons
de l'œuvre en cours, dans l'eau froide... pour sécher explique Francine... ce qui ne fait qu'accentuer son désarroi ! Avant les fêtes et ses dépenses excessives D.D. s'enquiert des coûts... 40€
pièce, bon ça va pour cette fois.

rapport à la caméra. Impossible pour D.D. :
comment se substituer à la dynamique du commentaire d'origine ? J-M.C. a eu la chance
de visiter ce musée il y a quelques années, il
semble qu'il se soit étoffé. Il ne serait accessible
qu'aux groupes... une sortie club peut-être ?
Le calme revient avec Francine STERCKMAN qui nous attire en cette veille de Noël
vers des " PÉTALES ET PHOTOPHORES ".

A l'occasion de la fête des lumières ce weekend à Lyon, Jacques LEGRAND nous sort
"LILLE MAPPING", une visite des monuments

Spectacle de lumières que ces paysages lumineux, spectres de couleur aux ombres intrigantes qui reposent autant qu'elles étonnent. Et ces
bougies aux pétales épanouis qui égayent les
de la Capitale des Flandres habillés de lumière.
Non content des symboles projetés, l'auteur va

tables de fête. L'artiste détaille ses œuvres ; ses
méthodes sont surprenantes. Les plongées dans
les dynamiser au montage. Multipliant les imades bains de couleur, les séchages "à l'eau ",
inattendus, autant de phases qui ne se compren- ges, les déplaçant sur l'écran, il s'évertue à nous
perdre dans l'éclat des joutes lumineuses. Les
séquences s'enchaînent, nous transportant de la

dront qu'à la sculpture des roses épanouies aux
couleurs différenciées.
J-M.D. loue les explications claires de l'artiste, gare à l'hospice Comtesse, de la bourse à l'hôtel
il trouve son débit un peu rapide. La caméra ha- de ville etc... Et chaque fois, les "lapins crétins",
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ront ensuite soudées avant d'être suspendue à la
fameuse courroie. Une autre industrie qui façonne le cuir avant de le décorer au choix du client.
Tout un art fait de broderies et de symboles colorés qui enlumineront le cou de nos belles des
Alpes Vaudoises.
Les anecdotes ponctuent le commentaire, c'est
ainsi que nous apprenons que le prix d'une cloche peut dépasser celui de la vache qui la porte,
surprenant. Pour J-M.D. le montage alterne les
séquences "cloches" "courroies" ce qui dynami-

empruntés au Futuroscope, se chargent de nous
distraire à la lecture d'une phrase explicative.
J-M.D. admire la stabilité des images prises
sans support, au milieu de la foule. Il suit les
différentes séquences orchestrées par les anima-

tions mais regrette des phrases un peu simplistes. B.S. a trouvé le film "super", l'auteur a tiré
le meilleur parti du spectacle. J'imagine qu'il
aurait plu à G.R. absent ce matin.
Quand trois jurassiens s'associent, ils déterrent
des sujets originaux, même s'il leur faut franchir
la frontière. C'est donc de Suisse qu'ils nous apportent " TOUPINS ET COURROIES ", non il
n'y a pas d'erreur, il ne s'agit pas de toupies mais

se l'action et rompt toute monotonie. L'expression orale des deux artisans est très bonne, ce
qui permet une compréhension facile. La musique curieuse et puissante du cor des Alpes anime des transitions heureuses.
Ne quittons pas la montagne et ses habits
blancs pour retrouver " JASON " avec Michel

de cloches qui sonorisent nos belles prairies au
cou des ruminantes. Pas n’importe quelles
cloches, elles sont en acier forgé, plus résistantes que le bronze dans les rochers des paysages
escarpés. Pas de fonderie mais des presses qui

RYS. Entraineur de chiens de traineau, champion du monde de sa spécialité, il nous raconte

vont modeler en deux parties la cloche. Appariées par leur correspondance sonore, elles se-

son histoire toute empreinte de l'amour des ca4

nidés. Ce sont en effet les équipages chargés de
la traction du champion sur son curieux traineau.
Par trois, quatre jusque huit, ils parcourront 40
km jusqu'à la ligne d'arrivée. Objets de tous les
soins, soignés comme des sportifs. ils sont magnifiques de muscles et de finesse agressive.
J-M.D. : au début, les interviews sont perturbés par les aboiements. Une caméra embarquée
aurait permis de se mettre à la place du conduc-

teur souligne A.D. D.D. s'étonne qu'il y ait des
équipages canins plus ou moins importants. Ce
sont des catégories différentes nous explique
Michel. Quelques superpositions d'images ont
surpris B.S., il y a antinomie entre les mouvements : certains vers l'avant, d'autres vers l'arrière, à éviter. J-M.D. félicite l'auteur qui ne disposait que d'une caméra rendant difficile la variation des séquences.
Une matinée fournie et variée pour le plaisir des
spectateurs.

Jean Mahon
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