
De: Claire BLANC claireblanc@hotmail.com
Objet: CR Réunion du 15 octobre
Date: 15 octobre 2018 à 18:58

À: Pierre Michel Roeser pierre-michel.roeser@orange.fr, Xavier Maugis xavier.maugis@orange.fr, Niciole MAUGIS
nicole.maugis@orange.fr, Michèle MARIE rogermichelemarie@wanadoo.fr, Mijo Leurent mijo.leurent@free.fr,
Monique GUILLOTEAU mjguilloteau@club-internet.fr, Marie-Odile Genestar mogenestar@hotmail.fr, Jeannine DORE
jeannine.dore@sfr.fr, Chimene chimenechimene@gmail.com, Claire BLANC claireblanc@hotmail.com,
marthinagerard2@gmail.com, blancjj@noos.fr Jacques blancjj@noos.fr, hlnbrousseau@yahoo.fr, frpeltan@wanadoo.fr
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Chères amies, chers amis,

Nous avons eu le plaisir d'accueillir deux nouvelles passionnées de cinéma  : Marie-
Hélène Brousseau et Françoise Peltan qui participeront dorénavant aux activités de
l'Atelier Cinéma.
Voici en résumé quelles furent les principales séquences :

1) le calendrier des réunions
- pour 2018 : 19 novembre et 17 décembre,
- pour 2019 : 21 janvier, 11 février, 25 mars, 6 mai, 27 mai, 17 juin, 23 septembre, 21
octobre, 18 novembre, 16 décembre.
Toutes les réunions commencent à 13h45 pour les amateurs de café et à 14h  pour
les autres et elles se tiendront dorénavant au domicile de Claire et Jean-Jacques
BLANC - 61, route de Montesson - Le Vésinet.
J'adjoindrai un plan au message que je vous enverrai quelques jours avant notre
prochaine rencontre pour vous rappeler date, heure et lieu.

2)	le choix du deuxième réalisateur
Après Bertrand Tavernier, nous nous intéresserons à la carrière de Martin Scorcèse.

3) l'organisation d'événements
Marie-Odile et Jean-Jacques vous ont déjà fait parvenir une liste de projets. Tous les
projets ont reçu l'approbation de l'ensemble des présents mais tous ne seront pas
forcément faisables dans l'année. Nos deux amis vont les peaufiner pour nous
présenter des propositions plus abouties.
La première sortie commune  programmée  pour l'instant est prévue le 12 janvier
2019 - 11h à la Philharmonie de Paris pour l'exposition sur les Comédies Musicales
(sous réserve de places disponibles)
Retenez la date dès maintenant !! Les détails vous seront communiqués plus tard.
 
4)  Bertrand Tavernier
"L'horloger de Saint Paul" a fait l'objet de commentaires élogieux pour tous.

Pour le 19 novembre, il a été décidé de voir "Un Dimanche à la campagne".
Une séance de visionnage du film est prévue chez Claire et Jean-Jacques le
dimanche 18 novembre à 15h précises pour ceux qui n'auraient pas pu se le
procurer en vidéothèque, médiathèque, VOD, etc...
Soyez gentils de nous prévenir un peu à l'avance de votre venue !!

5) The Brothers Sisters
Sur ce film, les avis ont été très partagés.

6) Choix du film récent à voir pour la prochaine réunion
"Nos Batailles" de Guillaume Senez

Attention !!!    Il ne se joue que ce soir et demain soir au cinéma du Vésinet.
Très cordialement à tous.
Claire


