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Alain D. préfère la voix off et trouve le film un
peu long. Ce n’est pas l’avis de Jean-Marie D.
qui s’attarde sur les très bons cadrages et la va-

LE PORT DU HAVRE de Michel HAUTECOEUR
Michel nous fait découvrir le port du Havre, depuis la mer. Cinquième port européen, il est
spécialisé dans les porte-conteneurs et les hydrocarbures. Le gigantisme de ces navires est

riation des angles, regrettant l’absence de quelques plans de coupe. En conclusion nous avons
beaucoup appris en nous laissant porter au gré
de notre « petit navire » !
impressionnant. Les infrastructures sont à l’échelle et l’automatisation règne en maître dans
les mains d’une armée de dockers. L’activité
touristique n’est pas en reste avec quelque 150
paquebots en escale par an.
La découverte est passionnante et le capitaine
du bateau qui nous emmène brosse un tableau

MÉMOIRE D’EAU de Aline DE BONGNIE
Un film original qui illustre un poème récité par
son auteur, tout en sachant s’en détacher pour
mieux nous surprendre. Gérard R., absent ce
matin, aurait surement apprécié. Les images, toujours de qualité, sont parfois déroutan-

tes participant à créer une atmosphère mystérieuse. Le montage est serré et la voix du poète
bien audible.
L’auteure nous explique que sa région regorge
de forêts, de grottes et autres ruisseaux sans
compter les vestiges qui ont favorisé sa démar-

complet, sans oublier des détails tels que le rôle
des couleurs des conteneurs. Jean-Marie D. a
salué l’alternance des commentaires en voix off
et en prise directe, même si Bertin rappelle qu’il
faut éviter les doublons entre le texte et l’image.
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che. Le titre a surpris Bertin, il a quelques problèmes à le situer dans le déroulé des images.

démarre et André nous raconte l’histoire de cette ville et de ses origines, le public découvre et
se passionne au gré
d’images
choisies
avec soin.
Jean-Marie
D. considère que le
film démarre avec le
Tout le monde n’est pas d’accord voyant l’eau
commentaicomme un fil rouge, Dominique D. parle du cyre qui s’acle de l’eau omniprésent en phase avec le titre.
vère très
Philippe W. considère qu’après avoir maitrisé
bien dit et
l’espace, l’auteure gère le temps, les grottes,
complet.
Bertin renchérit se disant perturbé par les premières images qui plus est accompagnées d’un patchwork
musical un peu perturbant. Philippe W. revient
sur le titre : pourquoi « romantique » alors qu’il

elles, portent la mémoire. Jean-Marie D. hésite
entre le passé porté par le texte et le
« vivant » de l’eau qui ruisselle. Un film passionnant entre rêve et réalité.
VENISE LA ROMANTIQUE de André VANDEVENNE
On ne se lasse pas de découvrir la sérénissime… mais surprise : la voila vide de ses touristes, chassés par le covid ! Les premières images
nous transportent dans des lieux très connus de

s’agit ici d’une visite guidée ? L’auteur explique
que le romantisme est dans le ressenti des visiteurs. Alain D. souligne le sens du cadrage et la
justesse des plans. Enfin la question se pose de
l’utilité des foires.
MEURTRE EN CUISINE de Jean-Luc HOUDRET

la place Saint Marc, aux multiples monuments… mais quel étonnement de voir le pont
du Rialto déserté et toutes ces gondoles désespérément vides. Après ce tour d’horizon le film

Le titre cette fois ne laisse pas indifférent ! Jean
-Luc nous a habitué à bien des surprises. Le thè2

me musical de « faites entrer l’accusé » alimen- japonaise. Une nature omniprésente et culte,
te le suspense et la valse des couteaux commen- une propreté de règle et une ponctualité de tous
les instants. Les images sont excellentes et le

ce. L’insertion de plans cultes est géniale, on
drapé des filles le dispute aux couleurs des arn’est pas loin d’une démonstration de photoshop, le quotidien de l’auteur. Il y aura une suite bres en fleurs. Jean-Marie D. a aimé cette dé-

semble-t-il de quoi nous maintenir en haleine.
Jean-Marie D. y voit un suspense total… qui
laisse la salle, coït !

couverte en toute sérénité de la culture nippone.

ÉCHAPPÉE A KYOTO de André VANDEVENNE
Le Japon garde son mystère et le visage d’Aline
n’est pas de trop pour nous introduire… à Kyoto. Rien ne nous échappe : de la vie quotidienne
aux aspects confessionnels, le tout nappé d’une

Jean Mahon

douceur et de cette ambiance bien particulière
d’un peuple zen. André nous explique que les
images datent de 2014 mais viennent d’être
montées au rythme des confinements. L’auteur
veut retenir et nous faire partager la philosophie
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