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fille soit en règle du point de vue sanitaire et
notamment à jour de ses vaccins. Commence un
face à face poignant entre ce médecin pratique-

Michel Czapski prend le micro pour nous dire
qu’il a téléphoné à Thierry Knoll, l’auteur de
« Appelez-moi Romy », film que nous avons vu
la semaine dernière. En effet, Michel était obnubilé par le fait de ne pas connaître la clé de l’énigme. Pour ceux qui ont vu le film : l’auteur lui
explique que Sophie a envoyé un sms au mari
de la maîtresse de son mari (vous suivez…) en
lui disant que sa femme le trompait et allait le
quitter. C’est donc bien le mari furieux qui laisse un message vocal sur le téléphone de sa femme qui est déjà dans la tombe (vous suivez toujours…) ce qui laissera croire que c’est lui l’assassin. Toujours est-il que quand Michel a une
question qui le tracasse, il va au bout des choses. Pour lui, c’est le crime parfait.

ment à la retraite et la petite fille (pendant que
la mère téléphone dans l’entrée). Les vaccins
faits, la petite fille repart avec le stéthoscope du
médecin, objet qui la fascine, en lui disant à l’oreille « Attendez-moi ». Et de fait, nous la retrouvons une petite vingtaine d’années plus tard,
elle-même devenue médecin.

Après ces explications, il nous est proposé
« Le dernier jour » de José Joubert. Ce film est
un véritable bijou et Bertin qui était président de
jury dans la 3ème (région centre) nous dit que ce
film a obtenu le Grand Prix à Beaugency ainsi
qu’au National. Le dernier jour d’activité d’un
médecin de campagne qui range sa salle d’atten-

Ce film met en exergue la réalité actuelle des
déserts médicaux, résultats de plusieurs facteurs
(numérus clausus, confort de vie…). Le jeu des
acteurs est exceptionnel ; pour Bertin, ils sont
tous au même niveau, les plans sont bons, l’auteur joue sur les profondeurs.
Une très belle œuvre qui est loin de nous laisser insensible.

te avant la fermeture du cabinet. Arrivée impromptue d’une femme avec sa fille d’une dizaine d’années lui demandant de l’aider car,
pour obtenir la garde de l’enfant, il faut que sa

Passons à un peu plus de légèreté avec
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« Nordine » de Bertin Sterckman.
et un son très aigu. Bertin le reconnaît volonCe film qui a 20 ans a gardé toute sa fraîcheur. tiers, seul à filmer, les moyens n’étaient par les
Nordine est facteur qui adore son métier et qui a mêmes que maintenant, le micro était celui de la
caméra ; de plus, Nordine est un bon marcheur
et il fallait le suivre. L’intérêt de revoir un ancien film, c’est de noter l’évolution de l’auteur ;

beaucoup d’empathie envers les gens. Pour donner un peu de bonheur à ses clients et aux personnes rencontrées, il n’hésite pas en certaines
circonstances ( rentrée des classes, Noël, Mardi- c’est sûr, Bertin n’aurait pas fait le même mongras…) à se déguiser et à offrir des friandises.
tage et le film serait expurgé de sa moitié.
Enfin, Bertin nous explique que La Poste voulait le licencier à cause de ses « extravagances »
et c’est grâce à une pétition signée par une grande partie de ses clients que le licenciement n’a
pas eu lieu.
Ce fut un réel plaisir de revoir ce personnage
truculent un bon moment de détente.
Revenir de deux safaris au Kenya en 2013 et

Pour S.M. l’ambiance est extraordinaire, ambiance que l’on ne rencontre plus de nos jours.

2016 avec des dizaines, voire des centaines de
photos. Que peut-on en faire ? « En chantant »

Pour A.D., il y a beaucoup d’humour dans ce
film, il est fasciné par cette empathie envers les
autres. Il dénote toutefois beaucoup de longueur
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de Jean-Pierre Droillard nous donne une bonne
illustration de cette utilisation. En effet, JeanPierre a eu cette idée de génie de faire correspondre ses photos avec des chansons de tous les
âges. « Je vais t’aimer », « Quoi ma gueule »,
« Le travail c’est la santé », « Aline » et tant
d’autres tubes ont agrémenté pendant quelques

laissé à l’abandon pendant plusieurs années et
redécouvert qu’au début du XXème siècle est
complètement envahi par la végétation et à présent on ne peut rien faire car essayer de déraciner les arbres ferait subir des dégradations irréversibles.
Mais alors, les Apsaras ? Représentées partout
sur le site, ce sont des nymphes célestes de

secondes chaque photo. Naturellement, l’humour est au rendez-vous. Bien sûr, l’éternel débat sur les droits d’auteur revient mais faisonsen fi et savourons ce moment de plaisir. Martine
trouve ce film (diaporama malgré quelques scènes vidéo) plein d’humour et la met de bonne
humeur. Apparemment, il en est de même pour
l’ensemble du public.

l’hindouisme, leur nom veut dire « celles qui
glissent sur l’eau » et d’après la légende, elles
surgirent de l’eau pour séduire les hommes. Les
femmes Khmers continuent à vénérer les Apsaras à travers la musique et la danse. B.S. trouve,
alors que c’est dans le titre du film, que l’on
A présent, André Vandevenne nous présente
parle des Apsaras un peu tard.
« Sous le charmes des Apsaras »?
A.D. voudrait savoir pourquoi cet engouement
C’est grâce à un de ses nombreux voyages que pour l’Asie du sud est. Aline et André, lors de
nous pouvons découvrir Ta Prohm, un site situé leur premier voyage dans ces contrées ont été
à une dizaine de kilomètres d’Angkor Thom.
Par un joli jeu d’incrustation, André, habillé en
Indiana Jones, nous explique l’architecture

impressionnés par cette architecture, cette histoire, cette culture si différentes que les nôtres.
Les gens sont gentils, le mélange est facile et on
s’y sent en sécurité.
M.C. regrette, alors que le guide s’exprimait
en français, que le son n’est pas très audible.
complexe monastique de ce temple. L’impres- C’est une erreur d’André qui a oublié de mettre
sion que nous avons, c’est que la nature reprend en marche une fonctionnalité du micro. Pour
le dessus, le temple est petit à petit rongé par les terminer avec une note d’humour, Martine, qui
plantes, les arbres tels que ces fromagers dont
est très en verve ce matin, regrette qu’il n’ y ait
les racines s’incrustent dans les pierres. Ce site pas eu de corbeau sur le fromager.
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tions. De l’humour qui nous fait du bien par ces
« Moi aussi, ça m’arrive » de Michel Troubat, temps moroses.
une fiction pleine d’humour comme sait les
concocter « Image’In », club de Toulouse.
Nous revenons dans la série noire avec « Plus
que parfait » film de Jean-Pierre Hemeryck et
Bertin Sterckman dans lequel nous avons le
plaisir de retrouver Géraldine et Francis Catteau
ainsi que notre cher Yvon, alias Doc Ordi, mais
pour le coup Doc tout seul. Un scénario écrit
par Marie-Paule qui a le chic pour imaginer le
crime parfait, Jean-Pierre devrait se méfier.

Un homme, que nous dirons d’un certain âge,
suspecte un début d’Alzheimer et consulte un
ami médecin. Le film nous raconte sa vie de
tous les jours, il commence tout et distrait par
autre chose, il passe à autre chose et ne finit jamais rien. Le médecin le rassure et lui fait une
Une femme voit son mari persécuter son ami
luthier pour une dette d’argent que ce dernier lui
a contracté, il ne lui laisse pratiquement plus de
délais et l’entreprise de lutherie est promise à la
fermeture. C’est alors que cette femme décide
d’empoisonner son mari, grand buveur notamment de whisky, en ajoutant dans son breuvage
simple ordonnance qui prescrit « Check list et
post it !!! ».
Bertin se voit plutôt rassuré, il a du suivre cette
ordonnance depuis un moment. A.D. aurait du
l’appliquer car, pas plus tard qu’aujourd’hui, il a
oublié de prendre le muguet qu’il devait offrir à
son amie. A.d.B. précise qu’il ne faut surtout
pas oublier le post it qui fait penser au post it !
une mixture mortelle qui sert d’ordinaire au métier de luthier, le tout à l’insu de ce dernier.
Le stratagème fonctionne parfaitement bien et
la voilà débarrassée de son mari. J’arrête là mon

Bref, un bon moment de détente pendant lequel chacun se sera plus ou moins reconnu, un
film divertissant servi par un acteur de grand
talent, Jacques Canet, un fidèle de ces produc4

récit pour ne pas divulguer la fin qui, pour certains était un peu téléphonée mais qui reste malgré tout plausible.
Pour A.D., la morale est toute trouvée : « tel
est pris qui croyait prendre »
M.C. trouve bien le scénario mais se doutait de
la chute.
J.L.H. signale qu’en jetant un flacon vide dans
l’eau, il flotte. Notre finaud de Bertin de lui répondre que l’on ne voit pas le goulot du flacon

leurs taureaux destinés non pas à la corrida mais
à la course camarguaise. La première partie du
film nous plonge dans l’univers des manades, la
deuxième nous dévoile la préparation des animaux pour ces fêtes. En effet, très régulièrement, se font des rassemblements de manades
en particulier aux « Saintes-Maries-de-la-Mer »,
endroit typique de la Camargue s’il en est.
A.D. est ébloui par la beauté des images, par
les gros plans. Il a également noté, un peu épaté,
que les femmes s’y mettent autant que les hommes, tant dans le travail journalier que dans les
courses.
B.S. souligne que dans l’arène, nous sommes

et qu’en l’absence de bouchon…
Pour le tournage, Yvon avait proposé de filmer
dans sa rue, un endroit très paisible. Tout était
prêt pour réaliser de superbes travellings extérieurs quand un équipe de tronçonneurs s’est
mis l’œuvre. Les aléas des tournages !
Une bonne fiction ; alors, Marie-Paule, qu’at- bien dans l’action avec une longue focale car il
tends-tu pour prendre une belle feuille blanche n’est pas facile de filmer dans ce genre d’enet ton stylo favori pour nous en écrire d’autres. droit en pleines festivités.
André n’a pas voulu s’éterniser sur les difféTerminons cette séance dans le sud et plus par- rentes séquences de la manifestation et termine
ticulièrement dans le Gard avec « Fêtes et tradi- le film en beauté avec cette émouvante demande
tions camarguaises ». Pour une fois, nos amis
en mariage en plein milieu de l’arène.
Aline et André n’ont pas du prendre l’avion. En Merci à vous deux pour ce magnifique docuvillégiature dans la région, ils se sont intéressés mentaire.
aux manades et donc aux femmes et hommes
qui y travaillent.
Encore une bonne matinée de projection avec
La devise des manadiers est le trident, le cœur un programme varié et de qualité. Nous en redemandons.
Dominique Dekoninck

et la fierté. Avec leurs fidèles chevaux bien caractéristiques de la Camargue, ils bichonnent
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