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  Première projection de l’année… premiers ver-
glas… premiers bonheurs… Nous retrouver et 
bénéficier d’une séance exceptionnelle dans sa 
diversité... 
 
  Une première ESCAPADE A ANNECY grâce 
à Michel HAUTECOEUR qui partage volon-
tiers ses découvertes géographiques pour notre 
plus grand plaisir. 

  Annecy, les plus anciens se souviendront d’un 
national mémorable, les plus jeunes (re)
découvriront cette ville magnifique entre deux 
eaux : celle de la rivière qui la traverse et celle 
du lac qui la baigne. Michel nous pilote entre 
terre et lac au gré de son propre voyage en nous 

décrivant des paysages peuplés d’anecdotes. De 
la cathédrale dévouée à Saint François de Salle 
d’origine savoyarde, au château en passant par 

ces bords de canaux aux restaurants bien sym-
pathiques. La ballade en bateau à laquelle nous 
invite l’auteur nous permet de découvrir de 
somptueuses bâtisses et des prairies havre de 
paix pour touristes alanguis. 

  Gérard R. a apprécié le commentaire tant sur le 
fond que sur la forme. Quelle bonne idée de 
mixer la voix de la guide et la tienne. Alain D. 
trouve que ce film exprime bien le côté « rafrai-
chissant » d’Annecy, qu’il qualifie d’extraordi-
naire . L’image finale nous permet de découvrir 
le couple de voyageurs à l’origine de ces images 
autour d’une bonne bière… bien sympathique !  
 
  Jean-Marie COULON et Jean-Marie CLAUS-
TRE nous guident vers LES OUBLIÉS DU LA-
BYRINTHE, titre obscur s’il en est, qui ne pré-
sage en rien de ce qui va suivre. Une cathédra-

le… celle d’Amiens que nous allons découvrir 
de façon originale sur les pas d’un conteur avide 
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d’anecdotes et d’un chanteur aux accents patoi-
sants. Les images sont superbes et le documen-
taire devient reportage au fil des commentaires. 
Quelle bonne idée d’animer une découverte, 
somme toute banale, pour en faire un spectacle 
vivant. Les détails sculptés des bas reliefs pren-

nent tout leur sens quand ils servent de supports 
à des anecdotes le plus souvent imaginaires 
mais toujours amusantes dans la bouche de no-
tre acteur qui semble... sorti de la crypte. Les 
refrains chantés ponctuent les séquences comme 
les pages d’un livre au fil de la visite. Voilà une 
façon originale de visiter un monument, le spec-
tateur est scotché. Il ne réalisera qu’aux com-
mentaires le travail des auteurs, leurs recherches 
documentalistes et l’opportunité de ses trouvail-
les d’acteurs originaux et passionnants, une 
grande réussite. La présence du conservateur 
(Jean-Marie Claustre) nous a permis d’obtenir 
des précisions quant à l’histoire, la vraie, de cet 
édifice. 
  Jean-Marie D. a appris beaucoup de choses 
depuis le vent jusqu’aux pigeons. Les voix sont 
bonnes et l’alternance des commentaires donne 
vie au film. On mélange de façon harmonieuse 

la grande et la petite histoire. Bonne idée que 
ces sous titres qui affichent le langage picard du 
chanteur. Il note le bon équilibre entre les ima-
ges et le son. Gérard R. a vu de superbes ima-
ges, il regrette que le microcravatte du conteur 
n’ait pas toujours eu un rendu convenable. Ber-
tin met en exergue la construction originale du 

film. Il y a semble-t-il quelques problèmes de 
son au niveau du commentaire et d’échantillon-
nage des images, c’est corrigible et il peut aider 
es auteurs s’ils le souhaitent. OK, nous sommes 
en présence de spécialistes, c’est la chance du 
club… mais le spectateur lambda, lui a été com-
blé, n’est-ce pas l’essentiel. 
 
  Quand Gérard RAUWEL nous emmène sur 
LE CHEMIN DES MOTS, nous quittons notre 
quotidien pour nous laisser embarquer vers ce 
que j’appellerai le « sens des mots », leur pro-
fondeur et cette propension à organiser dans no-

tre imaginaire des images sans images… un 
comble pour un cinéaste ! Mais Gérard nous a 
habitué à de telles découvertes. Nous écoutons 
un conte, une histoire pleine de sous-entendus 
où l’intime se mêle au symbolique. Les images 
surgissent comme créatrices d’ambiance, jamais 
innocentes tout en restant l’écho des mots qui 
défilent. L’originalité de l’œuvre est de mainte-
nir le contact avec le spectateur, une réussite 
pour un film intimiste aux accents privatifs. 
  Jean-Marie D. a ressenti une profonde recher-
che des symboles tout au long du film. Il trouve 

la voix agréable et les images en accord avec le 
texte. Jean-Marie C. trouve la voix monotone 
sur un ton uniforme. L’auteur explique que c’est 
volontaire pour participer au côté intimiste de 
l’œuvre. Bertin se demande quel est l’intérêt de 
l’adresse « à mon père » au début du film, cela 
donnera lieu à un petit débat d’où il ressort que 
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le sens du film ne le justifie pas ; sauf peut-être 
pour l’auteur mais n’a pas sa place ici. L'ensem-

ble a séduit par son authenticité, sa profondeur 
et la symbolique qui l’anime. 
 
  Pour retrouver le plancher des vaches nous al-
lons jouer A TUE ET A TOIT avec un « t »,  à 
toi volontaire ! Sylvie DEKONYNCK pour 

l’histoire et Jean-Luc HOUDRET pour la réali-
sation nous content une fable qui pourrait s’inti-
tuler le cheval et l’oiseau… devinez ce qui arri-
va… le crottin vous le dira. L’histoire est simple 
et l’animation  « à l’ancienne » par opposition 
aux logiciels les plus modernes. L’ensemble. est 
amusant, agréable à regarder et plein de fantai-
sie. 

  Jean-Luc nous explique que ce film est le fruit 
de la collaboration des membres d’une petite 
équipe en formation Photoshop le jeudi, en 
quelque sorte un film club ! Pour Jean-Marie D. 
la technique est intéressante. Gérard R.va au-de 
là, qui aime une construction peu sophistiquée, 

à l’ancienne. Dominique D. veut remercier Jean
-Luc pour son implication en tant que formateur 

dans l’atelier Photoshop. 
 
  Fernand WALLYN nous emmène en calèche 
et en musique avec BANDA  ALLEGRE. L’or-
chestre amateur est installé dans une église et 

met tout son cœur à nous entrainer dans une œu-
vre alerte, jouée avec conviction. Parallèlement 
Fernand nous fait découvrir des cavaliers en 
ballade avec ou sans voiture. La juxtaposition 
des images est originale dans la mesure où elle 
nous distrait des musiciens et de leurs instru-

ments. Il s’agit d’un premier film présenté en 
séance, bravo à l’auteur d’avoir franchi le pas et 
nous souhaitons que ce soit le premier d’une 
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série. 
  Jean-Marie D. souligne : nous avons tous pré-
senté un premier film, la voie est tracée pour le 
futur. L’alternance des images est intéressante, 
il y a cependant un problème de son. Gérard R. 
pose la question : pourquoi ne pas synchroniser 
le rythme des images hippiques à celui de la 
musique en jouant sur l’accélération ou sur le 
ralenti ? Une idée… Bertin conclue en insis-
tant : tu as gagné ta place, continue, ton pro-
chain film sera encore meilleur. 
 
  Jacques LEGRAND nous a habitué aux artis-
tes de rue et aujourd’hui IKSÉ OCÉAN ne dé-
roge pas. Un artiste IKSÉ s’attaque à une fres-

que murale sur le thème de la baleine, d’où le 
titre. La réalisation est spectaculaire, à l’aide de 
bombes de peinture il progresse rapidement en 
n’ayant pour modèle qu’une image sur son télé-
phone portable. La qualité est surprenante et la 
caméra suit le travail de l’artiste dans les moin-
dres détails. Le jeu des doigts, le choix des cou-
leurs : les gros plans sont remarquables. L’en-
semble habille de banales portes de garages qui 
s’en trouvent transformées. L’artiste Lambersar-
tois est un professionnel et ses réalisations font 

l’objet de commandes essentiellement locales. 
  Jean-Marie D. souligne les progrès de l’auteur 
dans sa présentation du street art. L’apparition 
soudaine de tortues perturbe quelque peu le dé-
roulement du film basé sur le dessin des balei-
nes, on est un peu hors sujet. Si le thème musi-

cal est trop long et justifie une recherche d’ima-
ges d’appoint : soit on réduit la musique ou 
alors il serait judicieux de mettre les tortues au 

début comme une introduction. Gérard R. si 
l’artiste ne souhaite pas que l’on voit son visa-
ge, il serait préférable de supprimer quelques 
images que de les flouter. Une solution serait 
peut-être de doubler les images de l’artiste par 
d’autres issues de la mer et de poissons dans 
leur univers ( à Nausica par exemple).  
 
  Gérard RAUWEL nous revient avec CHRY-
SALIDE DES OMBRES, un titre quelque peu 
énigmatique qui trouvera son sens au fil des ré-
vélations. Et des révélations, il y en aura dans le 
récit de cet homme perturbé par ses ancêtres 
victimes de la shoah, encore ravagé par ses sou-
venirs. Son expression, ses mots, son visage 
portent l’empreinte de ces horribles ombres 
dont il ne peut se débarrasser. Alors quel exécu-

toire, quel échappatoire pour recevoir, pour éva-
cuer ce trop plein douloureux : la sculpture, 
d'œuvres monumentales, tourmentées, peu pé-
rennes dans leur réalisation en torchis et qui ne 
peuvent s’apprécier qu’à la lumière du récit. On 
est pris par l’angoisse du sujet qui rejaillit sur 
l’être et sur son action. Un travail de reconstruc-
tion, de sauvetage de l’âme d’un irréalisme bou-
leversant. Gérard a su rendre cette douleur dans 
la rigueur des images de l’œuvre qui sont allées 
chercher des détails tels ces portions de visages, 
ces orifices à la fois bouches et gouffres, ces 
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éléments monstrueux dans leur forme comme 
dans leur dimension, accidentée à l’image de 
souvenirs indélébiles. 
  Pour Jean-Marie D. l’intérêt du film. tient à la 
proximité des images et du récit. Jean-Marie C. 

remercie l’auteur d’avoir éclairé ces statues 
(qu’il connaît bien sans les avoir jamais compri-
ses) par l’histoire de leur réalisateur. Gérard ex-
plique que son regard a évolué sur ces statues 
qui deviennent symboles d’un contexte qu’il a 
découvert à travers le récit de l'auteur. Le res-
senti de l’histoire est magnifiquement exprimé 
sur l’écran, servi par une musique originale faite 
de contrastes du soupir à la violence. Bertin po-
se la question de la protection des œuvres ac-

tuellement présentées dans les jardins de la fon-
dation Prouvost. Alain D. verrait bien un 
concert sur le site. Gérard pense avec le statuai-
re que ce film pourrait être présenté dans les 
écoles comme un témoignage de la misère hu-
maine. Voilà en tous cas un film qui ne peut 
laisser indifférent et dont les qualités explosent 
tant sur le fond que sur la forme. 
 
  Une reprise exceptionnelle qui présage, sou-
haitons le, d’une saison de qualité 
 
     
                    Jean Mahon 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


