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Cette séance, un peu particulière, commence par 
un éloge en deux phases à Renée et Gabriel 
HOTTE disparus  en janvier. 

Marie-Paule a rappelé le rôle important de Ga-
briel en tant que président du LMCV. Épaulé 
par Renée, il a apporté son dynamisme et ses 
compétences au développement du club. Dispo-
nibles et efficaces, ils ont  pendant des années 

été la pierre angulaire de notre association. 
C’est ensuite notre reporter attitré Joël CHA-
NIAL qui a composé un patchwork des inter-
ventions de nos amis, au sein du club, en tant 
que réalisateurs, organisateurs et acteurs de nos 
différentes manifestations. Nous les avons re-
trouvés jeunes et actifs, ce sont les images que 
nous voulons garder en mémoire. 
 
La roue tourne et il nous faut poursuivre la tâ-

che de Gabriel et Renée en démarrant cette pro-
jection du 05 février. 
 
C’est Roger DEGRAEVE qui nous invite à la 
DÉCOUVERTE DE l’AFRIQUE DU SUD, un 
premier film qui date de 2004, monté et remis 
en forme pour le concours interne. Réalisé à 
l’occasion d’un voyage organisé il nous fait dé-
couvrir une région du monde assez peu présente 
dans nos réalisations, où les problèmes politi-
ques demeurent sous-jacents. L'auteur nous en-
traine dans l’ambiance locale à la découverte 
d’une faune particulièrement riche et variée jus-
qu’aux chutes Victoria, impressionnantes. Nous 
n’échappons pas aux poncifs du voyage organi-
sé qui laisse peu de liberté au cinéaste quant au 

choix des images et au déroulement chronologi-
que des opérations. Bien  entendu ce genre de 
film est particulièrement destiné aux partici-
pants mais il nous a permis de découvrir une 
nature un peu dépouillée mais peuplée d’ani-
maux dont la docilité n’est pas toujours de mise, 
à l’image de ces éléphants un peu encombrants. 
Alain D. insiste sur des images de qualité qui 
font la part belle aux gros plans. Deux problè-
mes demeurent : les liaisons entre les séquences 
qui sont brutes de décoffrage et un niveau sono-
re fluctuant. Jean-Marie D. relève de belles sé-
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quences, en particulier celle des éléphants. Il 
insiste sur l’importance d’un fil rouge qui guide 
le spectateur tout au long de la projection. Bra-
vo Roger, il faut savoir présenter des films        
« jeunes » parfois inaboutis qui permettront, 
avec l’aide des groupes de formation du club, de 
matérialiser ta progression. 
 
37°3 C'est la température annoncée par Jean-
Luc HOUDRET pour ce film à sketch… ne 
nous trompons pas 37°3 LA FIEVRE DU SA-

MEDI « MATIN « . Qu’elle est bonne cette 
idée de mettre en place une réalisation à plu-
sieurs étages dans le cadre du confinement. Un 

thème, une idée directrice : ici recréer les condi-
tions d’une analyse de film du samedi matin et 
un meneur en l’occurrence Jean-Luc, nous voila 
partis dans le délire d’une réalisation en distan-
ciel. La sardine est un symbole tout trouvé d’en-
fermement, cloitrées dans leur boite en nombre 

limité … mais pas défini… elles font rêver à 
leurs origines et à leurs destins, l’imagination 

des participants s’en donne à cœur joie ! Du 
poème de Chantal, artiste des mots, aux analy-
ses alambiquées de Jean-Marie notre humoriste 
du samedi matin, chacun mettra sa touche et 
Jean-Luc en chef d’orchestre avisé règle les sé-
quences au diapason. 
 
Un peu de liberté retrouvée et nous découvrons 
STREET ART de Jacques LEGRAND à l’affût 
de murs décorés : faux semblants mais vrais ar-
tistes. Des fresques magnifiques orchestrées sur 
un boléro révélateur. Rien à voir avec les tags, 
ici les œuvres sont abouties, elles peuvent se 

suffire ou participer à une réalisation architectu-
rale. Jacques sait fort bien les mettre en valeur, 
il les dissèque en gros plans expressifs avant de 
les remettre dans leur cadre urbain pour mieux 
les magnifier. 
L’auteur nous explique que le plus difficile est 
de les trouver, parfois cachées dans des ruelles 
entre Lille et Roubaix. Jean-Marie C. trouve que 
la synchro avec la musique s’améliore au fil des 
séquences jusqu’à devenir parfaite. C’est lié à 
l’accélération du thème nous explique Jacques. 

Michel C. a décroché à la fin, au prix d’une cer-
taine monotonie. Et pourtant, l’originalité 
des  sujets percute. Philippe W. a découvert des 
artistes de chez nous, reliés au génie de Ravel, 
un challenge très réussi. Comme dit Jean-Marie 
D. les critiques sont positives, sinon élogieuses, 
ce qui suffit à valoriser le film et à féliciter son 
auteur. 
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Après ce musée dans la ville, Maurice JAC-
QUART nous emmène  au MUSÉE 
SCHLUMPF à Mulhouse. Œuvre de passionnés, 

ce musée consacré aux véhicules d’exception a 
été ouvert en 1982. Il regroupe une collection 
exceptionnelle de 125 Bugatti dont la royale, 

voiture la plus chère au monde, le tout dans un 
ensemble de  près  de 600 engins. Les images 
sont très bonnes, elles font rêver .  

Jean-Marie D. juge les explications intéressan-
tes,  en particulier sur la genèse de l’histoire. qui 
apparaît un peu tardivement, aux deux tiers du 

film. C’est vrai qu’on ne suit pas très bien l’or-
donnance du montage, mais il suffit d’ouvrir les 
yeux et on est comblé. Alain se félicite qu’on ait 
pu garder en France autant de chefs d’œu-
vre  mécaniques témoins d’un passé  qui pour-
rait bien être révolu. 
 
C’est à une autre saga que nous intéresse Jean-
Luc HOUDRET dans SYD,CHARLIE ET 
WHEELER, et c’est dans un autre musée en 
Suisse qu’il a trouvé l’inspiration. Les origines 
familiales de Charlie Chaplin ne sont pas sim-
ples et demandent des explications. Jean-Luc 

tente bien de nous les donner mais il connait 
trop bien son sujet pour être vraiment pédago-
gue. Il faudrait presque un arbre généalogique 
au début pour nous éclairer sur qui est qui. Il 
faut dire que le milieu du cinéma professionnel 

est parfois sulfureux… quant à penser que deux 
demi-frères égalent un frère, il y a une limite à 
ne pas franchir ! 

Le sujet est très complet et la bibliographie 



4 

fouillée. La qualité des images empruntées re-
marquable. Jean-Marie D. a aimé cette remon-
tée dans le temps même si parfois elle est un 
peu difficile à suivre. Le commentaire est agréa-
ble tant il est bien dit, il nous précède dans l’in-
terprétation parfois hésitante du sujet. 
 
 
Un sourire : pour terminer cette matinée avec 
C’EST JULES proposé par les compères Jean-
Marie Coulon. et Desry. Mais où sont mes clés, 

mes gants, mon chapeau, autant de séquences 
qui peuplent le quotidien de nos collègues vieil-
lissants. Elles sont sources de vicissitudes mais 
aussi de contrariétés et même de conflits au sein 

du couple. C’est là qu’intervient Jules qui prend 
à sa charge les responsabilités funestes. Nous 
devrions tous avoir un Jules à la maison d’au-
tant que quand on est deux «  si ce n’est pas toi, 
c’est moi… » qu’est ce que tu veux dire ? Bien 

tourné et joué avec assurance par des acteurs 
plus vrais que nature, c’est l’occasion de rire de 

travers qui nous guettent s’ils ne nous ont pas 
atteints ! 
 
Matinée diversifiée des larmes au rire, ainsi va 
la vie. 
 
 
           Jean Mahon 
   


