
De: Claire BLANC claireblanc@hotmail.com
Objet: Compte-rendu
Date: 11 avril 2022 à 17:39

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

Chères Amies, chers Amis,

J'espère que vous trouverez dans ce compte-rendu un reflet fidèle de notre
réunion et, pour les absentes, les informations nécessaires pour la prochaine
séance.

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 11 AVRIL 2022 
 
FILM RECENT 
 

Présentation de « Belfast» de Kenneth Branagh par Yves. 
 Discussion.  

Pour la réunion de Mai, nous décidons de ne pas commencer un nouveau
cycle dans le cadre « film de réalisateur » mais plutôt de choisir deux films
récents. 

Ce sera d’une part « Conte	du hasard et autres fantaisies », film
japonais de Ryūsuke Hamaguchi que nous présentera Colette et d’autre
part « Hit the road », film iranien de Panah Panahi dont je vous parlerai. 

Le film japonais est déjà sorti donc il faut le voir en priorité. Le film iranien
ne sera sur les écrans que le 27 avril. 

             
EVENEMENT
 
Exposition Romy Schneider à la Cinémathèque de Paris du 16 Mars au 31
Juillet 2022. 
La date retenue pourrait être le samedi 7 Mai à 16h30 si nous suivons la
visite guidée ouverte à tout le monde.  Mais nous attendons la réponse de
la Cinémathèque à un mail envoyé par Yves demandant une visite pour
notre groupe, éventuellement en semaine. 

Pour l’instant nous sommes 7 personnes intéressées : Mijo, Xavier, Nicole,
Colette, Jeannine, Marie-Odile et moi. Si vous étiez absente aujourd’hui
mais intéressée par la visite, faites le moi savoir rapidement ! 

Je reprendrai contact avec vous dès que nous aurons des précisions. 

 
PAUSE 
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  FILM DE REALISATEUR 
 

Présentation de « Vivement Dimanche » de François Truffaut par Marie-
Odile 
Visionnage d’extraits d’interview de Jean-Louis Trintignant et discussion. 

 
Prochaine réunion le 16 mai 2022 car nous revenons à la date initialement
prévue puisque le voyage en Bourgogne a été annulé. 

Amitiés 
Claire


