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Critiques de lm

Vie de l’association et des groupes

Assemblée générale 2022
L’Assemblée générale de notre association et le séminaire qui lui est
associé se dérouleront les 1er et 2 octobre à Sommières, dans un lieu
que nous connaissons bien et apprécions. Le thème du séminaire sera
« Le secret », un thème très vaste au cinéma puisqu’il est notamment le
moteur des films à suspense. Nous nous intéresserons plus
particulièrement à la façon dont le cinéma met en scène la construction
et la révélation du secret et dont il parle du secret dans la religion. Vous
recevrez dans les prochains jours le programme complet ainsi que la fiche
d’inscription. Inscrivez vous vite car nous devons fixer assez tôt dans l’été
le nombre de participants auprès de notre hébergeur.

Festival de Cannes

Vous voulez tout savoir sur le festival qui vient de se terminer ? Allez sur
notre site, ici, vous y trouverez plus de 120 articles sur plus de 70 films,
écrits par les membres de l’équipe de rédaction associée au Jury
oecuménique. Vous y trouverez aussi le Prix décerné par le Jury
oecuménique, qui était présidé cette année par notre amie Waltraud
Verlaguet, au film Les bonnes étoiles (Broker) de Hirokazu Kore-Eda.

Montpellier
Nos Journées Cinématographiques sont toujours l'occasion de
rencontres entre les amis des deux groupes de Montpellier. Elles se
sont déroulées sous une forme particulière cette année. Elles nous ont
permis de replonger ou découvrir le cinéma italien avec cet humour
grinçant typique des années 60-70. Mais également de partager nos
pique-niques dans le beau jardin de l'IPT.
Nous clôturerons cette année avec nos deux réunions de groupes les 23
et 28 juin en souhaitant reprendre en septembre nos réunions
"normales" d'avant la pandémie.

Nîmes

En mai, notre groupe s'est réuni pour discuter de Il y eut un matin
d'Eran Kourin et de Varsovie, une affaire d'état de Jan P Marusszynsk.
D'autre part, nous consacrons maintenant à chacune de nos réunions un
temps pour parler du séminaire national d'octobre prochain
qu'organise Montpellier sur le thème du secret au cinéma et auquel va
participer Nîmes pour une part.

Paris

Ciné qua non du 17/05/2022
avec : Arielle Domon, Claude Bonnet

Les passagers de la nuit
Hit the road
The Duke

Comme toujours notre dernière réunion avant l’évaporation de l’été sera
consacrée à Cannes : le 13 juin, les trois Pro-Filiens parisiens qui ont eu
la chance d’aller au Festival feront part de leur expérience cannoise à
ceux qui sont restés à Paris.
Cannes, c'est également le sujet des deux dernières émissions Champ
Contrechamp avant les vacances. Le 24 mai, deux jours après la n du
Festival, nos envoyés au Festival ont analysé, épluché, disséqué, le
palmarès 2022. Ils reviendront le 28 juin pour parler cette fois des lms
oubliés par le palmarès. De ceux là, on parle beaucoup moins, et c’est
souvent dommage !
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Devenir membre

Au mois de mai, le lm choisi était En même temps. Nous avons voulu
nous détendre.
Cela a donné des avis et critiques très partagés, certains ont trouvé le
thème, les gags, plus que douteux alors que d'autres ont passé un bon
moment. Ce n'est pas le meilleur lm de Délépine et Kervern Mais il y
avait quand même de quoi débattre. Les notes ont été de 5 à 16.

