
De: Claire BLANC claireblanc@hotmail.com
Objet: Compte-rendu
Date: 19 septembre 2022 à 18:35

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, annick.looten@gmail.com, Colette RATIER colette.ratier78@gmail.com,
Danuta MANAUD danuta.manaud@orange.fr

Chères Amies, chers Amis,

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 19 SEPTEMBRE 2022 
 

Accueil des nouveaux membres : Colette, Danuta et Annick. 
 

Retour sur les saisons passées avec un Quizz sur les films récents et un
Quizz sur les films de réalisateurs vus depuis la saison 2018/2019. 

 

Coups de cœur : « La nuit du 12 » de Dominik Moll, « Revoir Paris »
d’Alice Winocour, « Leila et ses frères » de Saeed Roustaee, 
« Kompromat » de Jérôme Salle (malgré des longueurs), « La
dégustation » de Ivan Calbérac. 

 

Présentation d’Ettore Scola et extraits d’interview. 
 
          Choix du prochain film : « Nous nous sommes tant aimés ». Si vous
êtes intéressé(e)s  
          par un visionnage le dimanche 16 octobre, faites le moi savoir. Je possède
le DVD. 
          Vous pouvez aussi consulter le site CapTVty pour voir s’il existe en
streaming. 
 
          Qui veut bien se porter volontaire pour présenter ce film ? 
 

Choix du prochain film récent : « L’origine du mal » de Sébastien Marnier.
Il sortira le 5 octobre sur les écrans. 

 
           Qui veut bien se porter volontaire pour présenter ce film ? 
 

Présentation de « Une journée particulière ». 
 
Nous nous séparons un peu tardivement mais cette première réunion était
particulièrement chargée. 
Nous essaierons d’être plus concis la prochaine fois ! 

Amitiés
Claire
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Claire


