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Calendrier de mars à mai 2017

Vendredi 10 mars séance-club 20h
Samedi 18 mars atelier 9h
Vendredi  24 mars séance-club 20h

Sam 25 et Dim 26 mars concours provincial Eplicina
au ciné 8/16 (cotations)

Sam 1 et Dim 2 avril concours FCVFB à Nivelles (cotations)
Vendredi 14 avril déplacement au CINAM (Namur)

à confirmer ou séance-club 20h

Samedi 22 avril atelier 9h

Dimanche 23 avril Gala du concours Eplicina au Ciné 8/16

Vendredi 28 avril séance-club 20h

Dimanche 30 avril Gala du concours FCVFB à Waterloo

Vendredi 12 mai : Assemblée Générale du RCCH 20h

Le calendrier n’est pas scellé dans du béton; il pourrait être revu
en fonction des autres manifestations.
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Séance du 27 janvier

Sylvain rappelle que chaque réalisateur peut écouter les critiques des
autres, mais doit "en prendre et en laisser". Il doit faire son propre
choix car le film reste sa propriété intellectuelle.

Le manteau blanc, d'Alain M. Interlude de 3 min. Très belles images;
on y voit le jardin et la maison d'Alain sous la neige. Pas de critiques;
Sylvain dit que tout est OK !

Rodemack, de Myriam M. Très beau village. Enlever le premier plan,
conseillent Sylvain et André.
Le film est bon mais le cinéma étant fait de paroles et d'images, ll
faudrait supprimer quelques écrits.
Film bien monté, dit Sylvain et de belle longueur. Eliane a suggéré de
dynamiser le film.

Thank you boys, de Willy N. Un problème technique s'est présenté et
le film n'a malheureusement pas pu être visionné.
Willy a filmé son chien qui voit la mer pour la première fois, ainsi
qu'une reconstitution du débarquement.

Martigny et la fondation Gianadda, de Francis T. La petite ville de
Martigny se trouve en Suisse. Lors de la construction d'un immeuble,
on découvre un temple romain. Monsieur Gianadda décide de créer une
fondation en l'honneur de son frère mort dans un accident d'avion; il
ouvre divers musées, qui aujourd'hui voient passer 400.000 visiteurs
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par an : un musée d'exposition de peintures, un musée gallo-romain, un
musée de l'automobile des années 1890 à 1930, un parc avec des
sculptures (notamment de Rodin).
Le film est très bien mais trop court. Il faudrait ajouter des vues de
la fondation. Le musée des autos devrait se trouver après les
peintures, mais avant les sculptures. Plusieurs membres trouvent que
le titre est trop long et proposent de simplement écrire "Fondation
Gianadda".

Saveurs d'été, de Myriam M. Interlude de 3 min. Très belles images
point de vue netteté. Sylvain, Myriam V. et Alain D. préféraient la
version du thème (Aimer la nature : "Un été dans mon jardin"). André
suggère de terminer sur l'arc-en-ciel. Très beaux gros plans; la fin
est trop courte et la partie "Aurore" est trop longue.

Le Hainaut de Janine, d'Alain M. La première question qui fuse vient
de Marcel : pourquoi le nuage ? Alain explique que le nuage représente
sa maman. Plusieurs membres proposent des solutions pour que cela
soit plus évident, comme par exemple de mettre une photo de la
maman d'Alain en superposition dans le nuage. Quelques membres se
demandent s'il faut enlever ou laisser la phrase "merci maman" et
d'autres enfin, trouvent que le cheval est trop présent en
simultanéité avec le mot "Janine" - il suffirait de décaler la bande
son.
On repasse le film : Francis Petit trouve la première musique trop
forte et trop jazzy. Quelques propositions : suppression des
transitions autres que les fondus enchaînés, modification de la taille
et de la position des titres - plus petits caractères, placés en bas de
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l'image. André explique que le geste sur le panorama n'est pas
nécessaire et conseille d'enlever le fond sonore au niveau de la cuve à
bière.
Modifier l'ordre des plans : la séquence avec la Grisette devrait se
trouver après la cuve du Roeulx. Il faudrait ajouter un fondu au noir
avant le générique. Myriam V. et Alain D. proposent de mettre le
texte de Janine avant le générique.

Voyage en Islande, d'Eliane. Il s'agit d'un documentaire sur la
géothermie. L'Islande est un monde à part qui résulte de la dérive des
plaques tectoniques; en s'écartant, elles laissent un vide qui est
comblé par du magma. C'est le rift islandais (une zone volcanique
active).
Beaux paysages : cratères, déserts de cendres, végétation éparse,
sources d'eau chaude et geysers. Ceux-ci sont différents des sources
car ils fonctionnent sur un rythme irrégulier.
Très belles images !

L'automne, d'Alain M. Description du jardin d'Alain à l'automne. Willy
N. trouve les titres trop grands et les effets de transition trop
nombreux.
Marcel note que le passage d'une musique à l'autre se fait sans fondu.
Sylvain ajouterait quelques gros plans après "les lutins de
Shakespeare". Willy N. trouve que ce film est du style "Interlude".
André B. s'y ennuie : il trouve qu'il manque un fil conducteur ou un
scénario.
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4 février 2017 La fête du club

Notre Président nous souhaite la bienvenue et remercie les membres
du jury pour leur participation :

Mme Francine Lanslots, du CCF
Mr Léon Brockus, du CLIVI
Mr Marc Durieux, du RCCL
Mr Jean Duysens, du RCV 8/16
Mr Jean-Marie Grognard, du SAM

Merci à eux.

Martine Rynders, vice-présidente du SAM, nous explique le
déroulement des concours : les films primés aux Cinédialogues vont au
Provincial (EPLICINA) et de là, au National.
Un classement est établi pour les trois clubs participants, que sont le
RCCH, le RCV 8/16 et le SAM : pour le Provincial, il faut 360 minutes.
Sur ces 360 minutes environ 250 seront allouées à l'entité liégeoise.
On retient les meilleurs films des Cinédialogues tous clubs confondus.
Il faut normalement avoir obtenu 70% des points pour être retenu
mais tout dépend évidemment du nombre de films et de leur durée.
Ex : s'il y a peu de films et qu'ils sont très courts, un film peut aller
au concours provincial avec une moyenne de 68%.
NB: les points sont tenus secrets jusqu'à l'issue de la dernière
compétition, c'est-à-dire en principe au moins jusqu'à la mi-mars
2017.
Faisons maintenant place aux films !
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Le programme :

1. Le manteau blanc, d'Alain Motte
2. Les petites amis d'AlDa, d'Alain Dascotte
3. Puceron, prends garde à toi, de Willy Negel
4. Sigismondo, d'Eliane Fumal
5. Un été dans mon jardin, de Myriam Motte

6. A la recherche du hibou grand duc, de Michel Fossion
7. Le Hainaut de Janine, d'Alain Motte
8. Le Rau de Solières et sa mystérieuse vallée, de

Sylvain Massuyr
9. Rodemack, de Myriam Motte
10. L'art à la montagne, de Francis Thomas

11. L'automne, d'Alain Motte
12. Islande, géologie et géothermie, d'Eliane Fumal
13. Le Grand Paradis, de Francis Thomas
14. Le défi ..., de Sylvain Massuyr
15. Thank you boys, de Willy Negel

Bravo aux réalisateurs

Merci aux fidèles "petites mains"    

Merci aux spectateurs
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Séance du 10 février
Sylvain nous signale que le concours du CCF est annulé, faute d’un
nombre suffisant de participants.

Rêveries d'automne, de Francis T. Bel interlude, aussi premier film de
Francis, qui met cette belle saison richement en valeur.

La mort d'un géant, le HF6, de Jean-François Vandenbempt - Les
Vidéastes Réunis - La vie du Haut Hourneau 6, construit en 1959 à
Seraing. Le film explique la fabrication de l'acier : du charbon (coke)
mélangé au minerai de fer à très haute température donnent la fonte,
envoyée en acierie pour passer en "coulée continue" et former des
rouleaux de tôle, envoyés au laminoire à froid  pour donner une tôle
fine. 1200 tonnes de fonte par jour sortaient du HF.
Le film est étayé de diverses interviews, du bourgmestre Alain
Mathot, de locaux et d'anciens syndicalistes.
Vient en fin de reportage un mot sur l'avenir du site, habitations et
activités diverses créatrices d'emplois.
Le film, qui a demandé un an de "travail", est unanimement apprécié :
bien monté, complet, diversifié. Félicitations !

Comment vivre si haut ? de Francis T. Ce film a été retravaillé, de DV
en HD. Dans les Alpes valaisannes, jusqu'à 1500 m, se trouvaient de
belles prairies de fauche, qui hélas ont peu à peu été envahies par les
forêts; ainsi disparaissent de nombreuses variétés de fleurs - dont le
Chardon Bleu des Alpes, aujourd'hui protégé. A partir de 2000
mètres, nous trouvons des conifères, dont le Pin Cembro typique des
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Alpes, et plus haut, en zone subalpine, l'aulne vert et des arbustes
rustiques comme le rhododendron.
Malheureusement, un problème de défilement de bande n'a pas permis
de voir la suite, les images étant pixélisées.
Belle passion qu'a Francis pour la montagne !

Le défi ..., de Sylvain. Pour la première fois de son histoire, la ville de
Binche réunit ses 13 batteries afin de collecter des fonds pour Viva
for Live (enfance défavorisée). Environ 120 tambours jouent à
l'unisson : un défi réussi !
Sylvain explique qu'il est allé trois fois à Binche et a filmé avec une
caméra qui est aussi un défi : deux caméras posées sur sa caméra
principale, dont une 4K et une grand angle. Ce montage-maison
astucieux s'est révélé indispensable tant il était impossible de
circuler dans la foule ! Autre défi réussi : synchroniser le son des
trois caméras ! Bravo !!

Sigismondo, d'Eliane. Film-émotions à bord d'un voilier, qui fut créé
en 1901 comme cargo, puis "acteur" du film "Stromboli" dans les
années 50 et enfin, voilier dirigé par le Capitan Felice pour une
croisière d'une semaine, qui a permis à Eliane de multiplier des images
remarquables.
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Séance du 24 février

Drame à Tihange, de Gérard Goset. Crue à Tihange; un enfant est
emporté par les eaux, le petit Antoine qui, hélas, mourra. La
monitirice accompagnatrice a pu être sauvée car elle s'est accrochée
à une échelle de secours.
Commentaire peu audible; il faudrait modifier le son en diminuant le
bruit d'ambiance. Au niveau du générique, le texte défile à l'envers (il
devrait monter).

Le Havre, de Myriam Valentin. Rushes de la ville du Havre. Quelques
images de la seconde guerre mondiale et de la reconstruction.
Beaucoup de bâtiments en béton (dont l'église); quelques images sont
tremblantes (le bateau porte-containers).
Voix off de volume variable. Le générique est illisible car trop rapide.
Francis T. propose de retravailler le film lors d'un atelier.

Almoradi en fête, de Jean Dehon. Cortège en Espagne en juillet-août
2010 qui traite de la victoire des Chrétiens sur les Maures lors de
l'attaque de 1276, sur la côte d'Alicante. Il s'agit d'un défilé de
personnages costumés. Le film a participé au thème de cette année-là
sur "les couleurs".

Saginé,d'André Guffens, hélas décédé lors d'un accident domestique.
Saginé est le nom d'un combat entre tribus africaines. Très belles
images.
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Chronique d'un tournage, de Jean-François Vandenbempt. Comment
faire un clip ? Le film traite de l'action du caméraman, son savoir-
faire, qui tourne un film sur une chanteuse.

Martiny, l'art à la montagne, de Francis Thomas. Quelques
modifications ont été faites, dont le titre.

L'arbre à abattre, de Sylvain. Avant d'abattre un arbre, on étudie la
résistance du tronc avec un scanner qui "radiographie" l'arbre et voit
s'il est creux ou abîmé. Images d'un érable remarquable de Noville.
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Les clés ?????

USB
= Universal Serial Bus = connecteur universel en série

Vous la connaissez tous, cette magique petite boîte qui nous permet
de stocker des fichiers, des photos, des films, de la musique, et de les
retrouver rien qu'en l'insérant dans le port (la "serrure") d'un autre
support - le plus souvent, notre ordinateur, la télé ou l'autoradio.
Cette prise est directe : pas besoin d'avoir internet ni d'avoir le
WiFi, et vous pouvez l'emporter partout avec vous - il suffit de ne pas
l'oublier chez soi, comme les clés de la maison (certaines clés USB
sont des porte-clés : vous n'avez  qu'à la glisser à votre trousseau.)

La clé USB ne craint que trois choses : la poussière, la chute et
l'humidité, c'est pourquoi il est conseillé de lui remettre son capuchon
après chaque usage. Il existe des clés rétractables, plus fragiles et
susceptibles, à la longue, d'abîmer la prise.
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Combien de gigas et pour quel usage ?

Si vous allez voir le lexique du Travelling de décembre-janvier 2016, à
la lettre O :

Octet et ses multiples : utilisés comme unités de mesure pour la taille
d'un fichier ou la mémoire d'un ordinateur.

Les multiples : Kilo-octet (Ko) = 1024 octets
Mégaoctet (Mo) = 1024 Ko
Gigaoctet (Go) = 1024 Mo
Téraoctet (To) = 1024 Go

Un octet : 8 bits, c'est-à-dire 8 x la plus petite unité de mesure
informatique, notées 0 et 1.

Votre ordinateur a une mémoire, appelée RAM (Random Access
Memory) qui signifie "mémoire vive", c'est-à-dire ce que vous faite à
l'instant; le "reste" est dans le disque dur. Cette RAM s'éteint et
s'allume donc avec votre ordinateur. En général, les ordinateurs
d'aujourd'hui ont 4 Go (pour le citoyen lambda ! ).

Une clé USB possède une mémoire flash, c'est-à-dire qu'elle
fonctionne uniquement grâce à des composants électroniques qui
restent fixes (petite carte de type EPROM ( = mémoire effaçable et
programmable) et non avec des composants mobiles (mécaniques -
comme les plateaux des disques durs, que l’on pourrait comparer à une
superposition de disques avec bras, pareils à nos anciens tourne-
disques).
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Une clé USB de 4 Go suffit en général pour un film, comme ceux que
nous présentons au Club.
Si vous voulez y stocker des photos, de la musique et des vidéos, il
vous faudra une clef de 32 à 64 Go.
ll existe aujourd'hui des clefs de 128 à 256 Go, mais leur prix est
encore très élevé.

Les clés ont donc une mémoire variable, mais aussi un taux (vitesse)
de transfert variable. La plupart des clés actuelles sont à la norme
2.0, soit avec une vitesse de transfert de 60 Mo/s, ce qui est en
général suffisant.
De nouvelles clés de type 3.0 (640 Mo/s), à haut débit donc,  restent
coûteuses.
De plus, si votre ordinateur à un port USB 2.0, inutile d'avoir une clé
à plus haut débit.

Donc, acheter une clé USB 2.0 de 4 Go à 32 Go, avec un capuchon de
protection, me semble raisonnable.

J'espère vous avoir aidé - moi-même étant profane en la matière,
j'apprends beaucoup en écrivant certains articles !
Si l'un ou l'une d'entre vous veut développer un point concernant
l'informatique et nos programmes vidéos, bienvenue dans notre
Travelling ; -))

Myriam Motte
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