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il est toujours compliqué d’intervenir sur un
film déjà monté et mixé. Ça vaudrait vraiment

Moules de bouchots de Bernard Leclerc
Bernard nous avait proposé un film de près de
19mn30 dans lequel il nous avait semblé trouver
plusieurs sujets. Comme nous lui avions suggéré, il nous apporte une nouvelle version resserrée et consacrée uniquement aux moule de bouchots.

le coup pour parfaire ce documentaire original,
passionnant et encore une fois, à présent, parfaitement monté.
Le fil du temps de Michel Rys
C’est l’horloge astronomique de Besançon
qui nous raconte son histoire et tout son savoir
Excellent exemple de ce qu’il faut faire. Ce
nouveau montage est parfait.
Nous avons noté une absence totale de son de la
29ème seconde (Mytilus Edulis) à la 38èmeseconde.

faire. Un film tout à fait passionnant qui n’a pas
pris une ride depuis 2014 date à laquelle il a été

Des sous-titrages parfois inutiles (Ex : récolte) doublons de ce que l’on voit à l’écran.
Gagner un peu de respiration serait un plus.
Le gros problème, c’est l’enregistrement trop
aigu du commentaire dense et rapide. L’idéal et
le plus simple serait de refaire la bande son car
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tourné. D’autant plus méritoire que les conditions de tournages étaient difficiles dans un espace exigu et un guide peu coopératif.

devant la voiture
B.S. : l’utilité d’une sonnette, partie de poker un
peu longue

Un commentaire enlevé et dynamique, une voix
off convaincante et efficace. Une ode à l’ingéniosité des ingénieurs qui l’ont conçue. Une
chute originale.
Le genre de film que l’on regarde toujours avec
le même plaisir.

D.D. : une casquette abandonnée sur le levier de
vitesse de la voiture de police.
Une double fin qui gêne J-M.C. mais pas J.G.
Quelques pistes de progression : Remonter le
niveau du son trop faible sur certaines scènes.

Bien mal acquis… de Gérard Rauwel et JeanMarie Desry
En treize minutes de temps (c’est la durée du
film) Marianne Habuté, une femme à l’esprit

Hors la scène du bar, renforcer la colorimétrie
ambiance polar, réaménager dans la mesure du
possible le dialogue décalé entre Marianne et
tortueux trouve le moyen de commanditer l’assassinat de son ex-mari Lionel Dézingué puis de
tuer son assassin et complice André Mortro-

André moins convaincant à l’image que sur le
teau afin de récupérer pour elle seule le butin du papier.
De nombreux échanges, remarques, suggestions
casse de la bijouterie « A l’anneau d’or ».
et appréciations d’autant que nombre de memUne fiction traitée sur le ton de l’humour.
bres du club ont participé au tournage. Une exQuelques remarques sur :
périence enrichissante et très formatrice pour
M.C. : le passage d’un piéton à deux reprises
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tous.
Les hauts de Polska de Michel Czapski
Reportage sur une soirée organisée à l’occasion
du 100ème anniversaire des accords France-

Résultat indiscutable sur un film qui avait déjà
fait l’unanimité.
Rendez-vous est pris… à plus… en fonction de
l’évolution du coronavirus.
Pologne sur l’immigration d’une population polonaise à la fin de la guerre 14-18.
Soirée sous forme de danses folkloriques, de

Jean-Marie Desry

chants et autres animations. Exercice très difficile à réaliser avec une seule caméra. Finalement Michel ne s’en tire pas trop mal, réussissant à varier les plans sans problèmes de syn-

chronisation. Bien sûr, il eut été préférable d’être à plusieurs. Il en reste un super souvenir
pour les participants et ça, ça n’a pas de prix.

L’ouvreur de la Sorgue de Gérard Rauwel
Film déjà présenté la semaine dernière. Version
modifiée tenant compte des avis du club avec :
augmentation des sons d’ambiance, ajout de
temps de respiration et de brillance à la voix.
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