
De: Claire BLANC claireblanc@hotmail.com
Objet: compte-rendu
Date: 30 septembre 2019 à 18:17

À: Pierre Michel Roeser pierre-michel.roeser@orange.fr, Xavier Maugis xavier.maugis@orange.fr, Niciole MAUGIS
nicole.maugis@orange.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, Claire BLANC claireblanc@hotmail.com,
marthinagerard2@gmail.com, blancjj@noos.fr Jacques blancjj@noos.fr, hlnbrousseau@yahoo.fr, odile.morin@gmail.com,
philippe.odile.morin@gmail.com, Philippe NICOLY ph.nicoly@orange.fr, Anne-Marie ZINSZNER amariegasparri@yahoo.fr,
Elvire CAZALIS elvcazalis@gmail.com

Chères Amies, chers Amis,
Voici le compte-rendu de notre réunion de ce jour.
 

1.	 Accueil des nouveaux membres
Elvire CAZALIS, Odile et Philippe MORIN, Philippe NICOLY sont les bienvenus
parmi nous. Un résumé succinct de notre mode de fonctionnement leur est
présenté.
 

2. Rappel des dates des réunions pour la session 2019/2020
08/11 (attention date modifiée ! – en lieu et place du 21/10 compris dans les
vacances scolaires), 25/11, 16/12, 13/01, 03/02, 27/04, 25/05, 22/06 (attention
11h et repas pris en commun).
 

3. Evénementiel : Marie-Odile et Jean-Jacques en sont responsables. Sont
évoquées plusieurs occurrences :

à Croissy sur Seine, musique classique dans les films de Visconti et musiques de Michel
Legrand, Jeannine nous précisera dates, lieux et horaires,
à la Cité de la Musique, exposition Charlie Chaplin du 11 octobre au 29 janvier.
Nous pourrions organiser une visite commune.
 

    4. Présentation de Costa Gavras (voir fichier joint)
 
     5. Présentation de son premier film "Compartiment Tueurs" (voir fichier joint)

 

    6. Discussion sur "Compartiment Tueurs". La fiche Analyse filmique a été utilisée par certains
(voir pièce jointe). Elle n'est pas entièrement satisfaisante mais nous prendrons le temps de
l'améliorer au fil du temps. Elle demeure pour l'instant l'outil à utiliser de façon à en extraire le plus
intéressant qui sera mis en forme ultérieurement.

 

    7. Choix du prochain film de Costa Gavras à voir pour le 08/11
       Z

       Le visionnage commun est programmé pour le dimanche 03/11 à 15h chez
Claire et Jean-Jacques.
      Jean-Jacques nous présentera le film lors de notre réunion.

 

    8. Les coups de cœur de l'été
       Ont été cités : Au nom de la terre de Édouard Bergeon
                              Downtown Abbey de Michael Engler
                              Un jour de pluie à New York de Woody Allen
                             Les hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman

https://www.google.fr/search?q=%25C3%2589douard+Bergeon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwwSTfPKq8yUuLSz9U3KLbMKbO01BLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1gFDnem5JcmFqUoOKUWpafm5wEAL92WVEgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj11oec8fjkAhWq8uAKHarMA0QQmxMoATAdegQICxAK
https://www.google.fr/search?q=Michael+Engler&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzLMs8oTMlNU-LUz9U3sDQxrjDVEstOttJPy8zJBRNWKZlFqckl-UWLWPl8M5MzElNzFFzz0nNSiwClGlm6RQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiQnZC08fjkAhUNnxQKHZq1Bp0QmxMoATAjegQIEBAK


                             Les hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman
 
    9. Choix du prochain film récent à voir pour le 08/11
Les hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman

 
Bon mois d'Octobre à toutes et tous.
Amitiés.
Claire
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