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LE CINE-CLUB. 

"C'ta tu platte ••• 

"As-tu vu la fin .•. 

"Un vra p_oireau, on n'y a rien compris". 

Voil~ certaines réflexions qu~ l'on peut entendre ~ la sortie d'une pro
jection de films présentée par le Ciné-Club. On est ~ se demander si le Ciné-

/ 

Club ne devrait pas projeter des films de Roy Roiers, d'Al Capone ou de ~oro, 
• où tout finit si bien ! ! · 

Eh bien, aujourd'hui, je ve~ux que tu fa,sses un petit examen de conscien
ce. $ais-tu q.ue l 'e Ciné-Club a pour but premier d'éduquer - les gens da~s le 
domaine du 7è Art·? Or ce n'est - justement pas après un film d' Abbott et Cas
tello que tu pourras échanger des idées sur le caractère, la psychologie des . 

. personnages. Ce n'est pas non plus avec ces genres de film que la culture 
cinématographique atteint son summum. 

Soit, il e·st bon à certains moments de regarder ces films, ils diver
tissent. Mais ici. le Ciné-Club ne veut pas te divertir mais t'instruire. 
Il yeut te montrer de quoi est capable l'homme et de quoi il est constitué. 
Il est bien entendu qu'après la projection d'un film de Bergman (tel "Le 7è 
Sceau"), les opinions se-ront très partagées, mais il en reste tout de même 
quelque chose. Soit ·, on n'y a peut-être rien compris, ma'is ce film a soulevé 
un nombre incalculable de points d'interrogation sur son sens, son interpré
tation, sa portée ..• 

Je vais moins forcer la note et te présenter un film comme "La mort aux 
trousses". C'était un film beaucoup moins dur mai,s qui contenait tout de 
même un sens, une psychologie digne de nous intéresser. Le Ciné-Club veut 
te présenter tous les différents .genres qui peuvent exister, il veut qu'au 
moins une fois tu en entendes parler c·ar tous ont 1 eur bon c6té. Vers la 
fin de 1 'année nous te présenterons peut-être "L'année dernière ~ Marienbal ... 
C'est un film énormément "platte'' pour celui qui recherche une belle histoi
re t à l'eau de rose. Mais c'est un film à voir parce qu'il a son genre et 
parc; qu'en son genre, il est bon. C'est un film que tu n'aimeras .peut-être 
pas du tout mais il te faudras . dire: "Si je ne 1 'ai pas aimé c'est peut-être 
que je ne l'ai pas compris". Ne t'inquiète pas, le Ciné-Club ne te passera 
pas des poireaux, mais des films qui, espérons-le, sauront peut-être attirer 
tes regards vers des cinéastes profond~ment humains et qui produisent de 
l'humain. 
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Alors, essaie de comprendre mieux le rdle que doit jouer ,le Ciné-Club 
et fais-en partie, non pas~ contre-coeur, mais aveo un .désir de savoir ·et 
de cbnnattre. Car, naoublie pas: les sentiments qui passent sur l'écran 
sont ceux de 1 'homme; alors, si tu es un hoffiÏ!le·, ils pourront être les tiens. 

Alban Perrier. 
VOYAGE AU CENTRE ... (suite de la page 14) 

Sous le mode du journal de bord et de la · science-fiction vous suivrez les 
aventures intérieures d'un garçon de 18 ans parti en exploration au centre de soi
même. Une expédition que n'importe qui d'entre vous pourra ensuite tenter à son tour. 

- Procurez-vous votre exemp_laire immédiatement! -


