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bes, rehaussées par le nouveau vidéoprojecteur.

Ce matin, le programme nous propose en entrée un florilège de films club, ceux-ci se sont
faits sous la houlette de notre ami Bertin qui
nous précise que les trois films seront projetés
dans l’ordre chronologique pour mieux apprécier la progression, l’engagement des membres,
sachant que chaque film a fédéré une moyenne
de 25 adhérents.
D’abord, voyons « Symphonie automnale »,
film de 2016. Le texte est écrit et dit par Joël

Nous ne pouvons que nous laisser bercer par
cette poésie.
A présent, au tour de « Moi, Patron » de
2017.
Pas vraiment d’idées au départ, rendez-vous au
zoo de Lille. L’exercice était d’adapter les images de chaque cadreur avec la musique et le texte. Musique toujours de Michel, texte également
de Joël et c’est Yvon qui s’y colle pour le dire,
le tout avec brio. Ce Patron, qui n’est autre
qu’un perroquet fort bavard, nous fait faire le

Chanial et la musique est de notre regretté Michel Masarik. Les images sont d’origines diverses, le but du jeu étant de les juxtaposer au
mieux, en relation avec la musique et le texte.

tour du zoo, nous présentant chaque pensionnaire avec beaucoup d’humour. Il en a de l’imagination, ce Patron, pour faire le parallèle entre un
petit singe moustachu et un adhérent du club.
Les images ne répondaient pas toujours aux
attentes mais le résultat est au rendez-vous. Un

Bertin nous précise que la bande son a été enrichie par des bruitages. Les images sont super1

film drôle, plein d’humour, sachant que la ban-

grand-père, a été obligé de fumer la pipe, lui qui
ne fume pas, au point d’en faire un petit malai-

de son aide énormément par l’ajout de bruitage
et de petits extraits musicaux.

se. Bertin n’est pas tendre avec ses comédiens.
Ce beau poème de Chantal mis en valeur par le
film a été sélectionné pour le National de Soulac sur Mer et il a obtenu le Prix d’Expression
Libre, excusez du peu.

Nous voilà transportés à « Saint Gabriel »,
film de 2019.
Chantal Barj Spitalier a une âme poétesse, elle
a d’ailleurs participé à des concours de poèmes. Bravo les artistes pour ces trois films qui nous
Celui-ci est en hommage à son grand-père qui
ont ravis, amusés et émus. Nous en redemanavait une villa sur la côte à Saint Gabriel, près
dons et savons que déjà un autre film club se
d’Hardelot. A travers une certaine mélancolie, prépare. Nous sommes impatients.

Passons aux films « solos ».
« L’âme du verre » de Francine et Bertin
Sterckman.
Pascal Coudyser, ancien professeur d’art plastique en verre au lycée Le Corbusier de Tourcoing, ignorait ses compétences et ses qualités.
C’est ainsi qu’il se présente humblement. Nous
découvrons dans ce reportage de très belles œuvres faites avec des techniques inconnues et impressionnantes, je pense particulièrement à la
création de ces stalagmites. Mélange des cou-

Chantal nous conte ses souvenirs d’enfance en
ce lieu ; les petits enfants de Martine et Michel
Rys se prêtent au jeu pour jouer Chantal enfant.
Le rendu est extraordinaire, des effets spéciaux
viennent s’ajouter au réalisme.
Plusieurs sorties du côté de Leffrinckoucke ont
été nécessaires, en plein hiver, obligeant Chantal à marcher pieds nus dans l’eau de mer, la

leurs, mélange des matériaux nous laissent bouche bée à chaque œuvre, corsages en dentelles
de verre, une véritable cascade tapissant un mur
et bien d’autres jolies choses encore. Bertin
nous explique le titre du film, en effet pour réaliser ces joyaux, il faut entrer dans l’âme du
verre.
Jean-Marie Desry note le côté aléatoire de

pauvre s’en est quand même remise. Sans parler de Casimir Szrama qui, jouant le rôle du
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l’œuvre et s’imagine la jouissance éprouvée ain- texte est magnifiée par sa voix. Il ne suffit de
si que la fierté à la découverte de l’objet. Si l’ar- l’entendre dire à la fin « Laisse-moi re-voir encore et je revois plus encore », cette phrase nous
sort de 15’ de magie.

tiste ignorait ses qualités, Jean-Marie, qui s’initie au dessin, se met à rêver.

Ce documentaire nous emmène dans les endroits les plus reculés de l’île, nous découvrons
des oiseaux, des cachalots, des dauphins mais
aussi ces magnifiques icebergs translucides, ciselés par le soleil et le vent. Des chutes d’eau
assourdissantes, des geysers et des glaciers gigantesques, pour certains une journée est néces-

Chantal appuie sur le côté aléatoire et pour elle, ce sont des créations qui sortent du créateur.
Un très beau document qui a obtenu le Prix de
l’Image au National.
Jean-Marie Coulon nous propose « Re-Voir ».
Suite à un voyage en Islande, Jean-Marie nous
a concocté ce film, les images sont superbes
mais c’est surtout le texte écrit par lui-même qui
est magnifique, un véritable poème. De plus, le
hasard a voulu que Jean-Marie, lors d’une soirée, rencontre Anne Lefol, comédienne profes-

saire pour en faire le tour en voiture. Et sous ces
glaciers, des monstres, des volcans dont l’un,
dont le nom est imprononçable, est devenu tristement célèbre en bloquant le trafic aérien suite
à son éruption, il y a de cela quelques années.
Nous avons eu beaucoup de plaisir à re-voir ce
film.
Du même auteur, « Un honnête homme ».
René Ducourant, dont la destinée n’était pas de
l’être, est artiste peintre.

sionnelle qui a joué avec les plus grands. Anne
promet de lire le texte de Jean-Marie mais le
plus est qu’elle lui proposera de lui prêter sa
voix et là, c’est une totale réussite, la beauté du
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En effet, le père de René fabriquait des chaussures et ce dernier travaillait dans l’entreprise
familiale. Mais, rapidement, il comprend que ce .
n’est pas dans la chaussure qu’il fera sa vie. En
1961, il quitte l’entreprise, devient apprenti
peintre puis s’installe. Il aura rapidement des
clients qui lui permettront de vivre de sa peintu-

re. En 1967, il participe à une exposition au
Grand Palais, belle réussite, si bien que 10 ans
plus tard, il sera membre du jury. Une ascension
extraordinaire. Des ventes dans le monde entier,
il obtient les plus grandes récompenses.
En 1998, c’est à l’église de Gosnay qu’il s’intéresse. Il y dessinera, depuis 17 ans, plusieurs
tableaux et surtout plusieurs vitraux. Ce sont de
véritables joyaux, il nous les décrit, il nous les
raconte, il les vit.
Jean-Marie, qui a eu l’occasion de le côtoyer,

nous parle d’une personne charmante, très simple, même si certains lui reprochent un peu de
suffisance, ce qui n’est pas dans sa nature. Il est
vrai que c’est un Honnête Homme.
Le regret de cet artiste est, suite à de gros problèmes de santé, de n’avoir pas fini son œuvre
dans l’église car il devait également réaliser un
chemin de croix.
Bravo Jean-Marie pour ce beau témoignage.
Encore une belle matinée de projection. Le
samedi 29 octobre, pas de projection, vacances
scolaires obligent. Rendez-vous au samedi 5
novembre.
Dominique Dekoninck
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