
De: Claire BLANC claireblanc@hotmail.com
Objet: Compte-rendu
Date: 13 décembre 2021 à 17:27

À: Mijo Leurent mijo.leurent@free.fr, Martine GERARD marthinagerard2@gmail.com, Jeannine DORE jeannine.dore@sfr.fr,
Xavier MAUGIS xavier.maugis@orange.fr, hlnbrousseau@yahoo.fr, nicole.maugis@orange.fr, Nicole FEVE
feve.nicole@orange.fr, Marie-Odile mogenestar@hotmail.fr, Yves FALLOUEY yves.fallouey@icloud.com, Claire BLANC
claireblanc@hotmail.com, Monique GUILLOTEAU mjguilloteau@club-internet.fr, Colette FLINOIS colette-flinois@orange.fr,
Annie LEMAIRE alemaire82@yahoo.fr

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 13/12/2021 
 

 
Merci pour votre ponctualité et surtout pour votre participation active ! 
De quoi avons-nous parlé ? 
 	

1)       Film de réalisateur    	

Nicole F. nous a présenté «Gran Torino» de Clint Eastwood. Merci à elle.	

S’est ensuite posée la question du prochain réalisateur à étudier. Après
discussion, nous avons sélectionné 5 cinéastes : Truffaut, Chabrol,
Leconte, Audiard, Sautet. Le vote a désigné TRUFFAUT. Nous gardons
les autres pour une prochaine fois !	

Le premier film à voir est « Les quatre cents coups ». Le visionnage aura
lieu le dimanche 16 janvier 2022 à 14h30.	

Marie-Hélène se charge de nous parler de la Nouvelle Vague et de
Truffaut, Mijo nous dira tout sur « Les quatre cents coups ».	

 
2)  Film récent : Madres paralelas	

Nous avons regardé la critique de René Marx (rédacteur en chef adjoint de
L'Avant-Scène Cinéma) sur « Madres Paralelas » puis nous avons échangé
sur ce film et sur les autres œuvres d’Almodovar.	

Le prochain film à voir sera "Un héros" de Asghar Farhadi et c’est Martine
qui le commentera. 	

 3) Evénement 

Festival du film de Rueil Malmaison 
Invités d’honneur : Olivier Nakache et Éric Toledano (Intouchables, Hors
Normes, le Sens de la fête)
Soirée présentée par Pascale Clarke 

Interview des réalisateurs par Bruno Cras 

Remise du Prix du concours international du court-métrage suivi d’un ciné-
concert par L’Orchestre symphonique du Conservatoire à Rayonnement
Régional sur des extraits de films. 

Jeudi 27 janvier à 20h30 - placement libre -Tarif unique : 5 € 
Chacun réserve sa place. (Théâtre Rueil Malmaison soirée d’ouverture festival
du film pour accéder au site) 
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du film pour accéder au site) 

Nous organiserons un éventuel covoiturage lors de la réunion de janvier. 

     4) Présentation de la fabrication d’un DVD 

Xavier a fait un travail formidable. Nous devons encore le travailler avant qu’il
puisse vous le présenter dans les meilleures conditions lors d’une réunion en
2022. 
 
La prochaine réunion aura lieu le 17 janvier 2022.  
 
 
Amitiés	
Claire


