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Cher(e)s amies et amis du RCCH,

Je souhaite, avant tout, vous dire à toutes et à tous un grand merci pour votre présence lors
de notre ciné dialogue du 1 février.

Un grand merci aussi aux réalisateurs qui, non seulement ont participé, mais ont donné le
meilleur d'eux-mêmes.

Sur 14 films présentés pas moins de 11 ont été retenus pour les cotations du Concours
Provincial.

Le ciné dialogue est une fête conviviale et par ailleurs une opportunité importante pour les
réalisateurs de présenter ce qui est souvent le fruit d'une année de travail, conforme à mon
sempiternel conseil "sans cesse sur le métier ...".

Même si nous avons encore et toujours des progrès à faire (la catégorie "perfection"
n'existant pas) l'important est d'être là et d'être productif.

Participer à un concours, à quelque niveau que l'on soit, est souvent un défi lancé à soi-même
et à relever devant un public.
Cela oblige le vidéaste à davantage de soin et surtout de rigueur dans l'élaboration des
différents stades de sa réalisation (idée, script, images, musique, texte ...) et dans leur
agencement bien coordonné en un FILM.

Même si ce film est critiqué ou peu apprécié à tort ou à raison, ce regard extérieur permet
souvent au réalisateur de se distancer de ses propres impressions et, s'il a du courage,
d'évoluer et de relever le défi suivant.

Même en dehors des concours, c'est l'objectif de notre club de soutenir votre goût de la
vidéo, vous le savez.

Sylvain



N E W S

Nous avons le regret de vous apprendre le décès d'un de nos membres

Charles PIRET

Nous présentons nos condoléances à sa famille et à ses amis.



A VOS AGENDAS

Le département Culture / Sport / Tourisme de la Ville de Huy organise, le WE des 26

et 27 avril 2014 deux journées entièrement consacrées à la mise en valeur des

richesses touristiques de la commune, sous le nom "Wallonie, Week-end Bienvenue».

Le RCCH a été invité à participer à cette initiative en "ouvrant ses portes et en

accueillant les participants ".

Sylvain et le comité examinent la meilleure manière de répondre à cette invitation.

Un dépliant expliquant plus concrètement ce projet " Wallonie, Week-end Bienvenue"

est disponible au département Culture/Sport/Tourisme de la ville - Mme Marie-Hélène

JOIE.



Le petit journaliste
Il a été souhaité de garder le souvenir de nos séances et ateliers dans de petits comptes-rendus comme
ceux-ci, qui commencent, modestement et incomplètement, la série.
D’autre part, de nombreux conseils sont donnés au cours de ces séances et il est important de les
sauvegarder, à l’attention de chacun.
Ils sont ici soulignés par le texte, en rouge.

Séance du 10 janvier 2014
4 films ont été projetés, dont 3 terminés et 1 soumis à la discussion.

1) Pourquoi et comment ça marche, film de Michel Fossion

Le conservateur du site de Virelles explique le processus et les raisons pour lesquelles il est nécessaire
de vidanger l'étang tous les 3 ans : amas de matières organiques qui réduisent le volume du lac,
déséquilibre des classes d'âge des poissons etc.

Michel nous présente ici une très belle réalisation, complète, bien explicitée, et bénéficiant d'une
excellente qualité sonore, sans bruits parasites.

Une remarque générale a été émise : si le commentaire a le mérite d'être très complet, il est par ailleurs
présent « non stop » durant tout le film, ce qui ne laisse au spectateur guère de temps pour respirer ; il a
été conseillé de « ventiler » le texte.

2) Voyage au Canada, film de Willy Delcomminette

Willy relate son voyage organisé et nous fait successivement visiter les sites les plus attrayants du
Canada : Québec, les villes de Montréal et Ottawa, les mille îles sur le St Laurent, avant de terminer avec
Kingston, Toronto et les célèbres Chutes du Niagara.

Un très joli reportage de vacances, qui nous démontre les progrès de Willy en tant que réalisateur.

3) G.I. Sergio Moirano, film de Sylvain Massuyr

Le film relate le destin incroyable d’un soldat américain, d’origine italienne, qui débarque en 1944, se
retrouve à Bastogne, avant d’atterrir à Huy, où il rencontre sa future épouse.

Un très bon film, résultant d’une recherche approfondie.

Le film est en voie de finition : l’assemblée conseille à Sylvain de ne pas faire de grands changements,
sauf quelques retouches :

- Les images de guerre reconstituant Bastogne pourraient être en noir et blanc, pour camoufler au
maximum l’aspect moderne du matériel de reconstitution et l’absence de neige

- Enlever la musique, qui, à certains moments, couvre la voix de Sergio dont la parole est déjà
difficile à comprendre.

- Ne pas superposer les images de Sergio consultant l’album photo et les vues actuelles d’Utah
Beach, car l’effet souhaité n’est pas atteint et est, au contraire, dénaturé.

4) Tour de France, film en construction de Michel Delbruyère

Après avoir été visionné en atelier, ce film a été retravaillé et ramené à 12 minutes.

Le montage gagnerait à être encore raccourci d’un bon tiers, pour ne pas dépasser 7 à 8 minutes.



Suggestions ;
- Raccourcir la plupart des plans, individuellement
- De même pour les plans montrant l’arrivée des voitures de la caravane
- Enlever les plans inutiles

Atelier Pinacle du 14 janvier 2014
Cet atelier est consacré au SON.

Il est bien connu que le son est souvent le parent pauvre d’une réalisation terminée : l’atelier envisage
donc les subtilités et les nombreuses possibilités de réglages du volume sonore.

Question 1 : comment réussir une transition musicale ?
- soit par un fondu entre les deux musiques, comme un fondu enchaîné images ; c’est la solution idéale,
mais il faut pour cela que les deux musiques se chevauchent sur des pistes différentes.
- soit, les deux musiques étant mises bout à bout sur une même piste, on termine la première par un fondu
« fermeture » et on commence la deuxième par un fondu « ouverture ».taire est enregistré à l’endroit du
changement de musique.

Question 2 : comment ajouter au film une musique de CD ?
Utiliser la fonction « ajouter une musique de CD », choisir la piste souhaitée, cliquer sur « ajouter au
film ».

Question 3 : comment utiliser une musique reprise dans le logiciel Pinacle ?
Utiliser la fonction « Ajouter une musique de fond ».
La musique sélectionnée est amenée sur la piste souhaitée ; elle peut être allongée sans détérioration du
rythme. (cet effet est génial mais malheureusement limité aux seules musiques incorporées dans le
logiciel Pinacle ; pour toutes les autres l’accélération ou le ralentissement de la musique en modifient le
rythme).

Atelier du 18 janvier 2014
L’atelier est consacré à l’analyse du film « Artistes… en herbe ».
Ce film est destiné, par son réalisateur, à être présenté en séance ou concours club, mais aussi à être remis
à l’organisation éducative dont il montre l’objectif et les activités.
Il est dès lors conseillé au réalisateur de faire deux versions de son film, l’une pour lui-même ou pour
diffusion à l’extérieur, l’autre pour être intégrée aux projections club.
C’est à ce seul dernier égard que les remarques suivantes ont été retenues.

Le sujet est l’école de cirque pour enfants de Marchin et s’organise autour du rêve de l’enfant de se voir,
un jour, dans sa discipline, évoluer dans la magie d’un grand chapiteau

C’est, en fonction de ce fil conducteur, que les images mettant en scène l’entrée d’un autre (vrai) cirque et
les pirouettes de funambules professionnelles sont bienvenues ; par contre, celles de dressage de fauves
apparaissent hors sujet.

En ce qui concerne le montage, les conseils suivants sont émis :
- Articuler les différentes scènes de répétition ou de spectacle (disciplines différentes) par un fondu

enchaîné ou par un changement de focale
- Supprimer les questions du réalisateur lui-même lors de l’interview d’un enfant, afin de privilégier

la spontanéité des réponses ou des remarques de celui-ci.
- Accorder une grande priorité aux gros plans, notamment lorsqu’il s’agit de capter la concentration

ou les émotions d’un enfant
- Equilibrer la durée des séquences consacrées aux diverses disciplines de cirque, et les dynamiser,

par exemple en plans très courts, voire en patchwork
- Utiliser la technique d’images en superposition pour illustrer le thème du rêve d’enfant (mettre en
« bulles » des scènes d’exercices malhabiles à Marchin celles de prestations d’artistes confirmés …)



Séance club du 14 février 2014
Cette séance fait suite à notre ciné dialogue du 1 février et le bilan en est évoqué.

Un film présenté à ce ciné dialogue est re-projeté, vu l’absence de sa réalisatrice le 1 février et 7
nouvelles visions sont programmées.

1) 600 ans et quelques de Willy Delcomminette

Willy nous fait (ré) apprécier son premier film sur les ruines du Château de Moha, animées et ressuscitées
du passé par la grâce de personnages en superposition et d’un poème bien dit évocateur des passerelles du
temps.
Un film bien filmé et bien construit.

2) Fort de Huy, un film de Willy Delcomminette

Film construit d’une manière originale, sans prétention documentaire, sur le parcours du visiteur conçu
comme une narration, avec clarté, simplicité et humour (longue montée pédestre, avec le téléphérique au-
dessus de la tête et la porte « fermée » à l’arrivée.
Très bel exercice d’atelier de la part de Willy.

3) Visite de Josiane Balasko à Namur, un film de Michel Delbruyère

Ce film met en scène l’attente des fans de l’actrice et son arrivée à l’accueil qui lui est réservé ; il met en
évidence la transparence des réactions de l’actrice selon les moments.

Michel représente ce film après l’avoir corrigé avec l’aide des conseils de quelques membres du club.
Maintenant mieux condensé et agrémenté d’une musique de Chopin, ce reportage peut être considéré
comme le résultat d’un travail efficace en atelier et valoir tous nos encouragements à Michel.

4) Andenne et ses places séculaires, un film de Michel Delbruyère

Michel nous fait visiter certains lieux chargés d’histoire de la ville d’Andenne, dont ses places et
fontaines.

Ce film a été travaillé en atelier mais contient encore des longueurs inutiles et des erreurs de plans, à
corriger :

- Eviter de combiner des panoramiques horizontaux et verticaux, sans plan de coupe
- Privilégier des gros plans, entre séquences

D’une manière générale, il est conseillé aux réalisateurs débutants de ne pas s’acharner sur un projet,
après qu’il ait été travaillé sur base des conseils reçus, mais plutôt de le « laisser dormir » et d’utiliser ces
mêmes conseils lors d’une prochaine réalisation.

5) J’ai rendez-vous avec vous, un film de André Beaujean

André nous emmène à la suite de son rêve d’enfant de rencontrer les Moab de l’île de Pâques dans un
reportage à la fois géographique et historique, bien documenté et filmé avec art et technicité .
Le recours au noir et blanc pour une évocation de la conquête de l’île est approprié et met l’accent sur
d’autres aspects, touristiquement actuels, de l’image de ces lieux, où les regards aveugles des colosses de
pierre semblent quelque peu violés.
En terminant par un message écologique sur les dangers de la déforestation, le film nous laisse néanmoins
quelque peu en attente de l’émotion du mystère ancestral…

6) Francis Petit nous présente, à titre de test des nouvelles camera 4/4, un film reconfiguré au départ
d’une vidéo prise sur internet.

A défaut d’un projecteur ad hoc, il est difficile de porter une appréciation valable sur cette nouvelle
technologie Ultra HD.
A suivre …



7) Déambulation de Eliane Fumal, film présenté au ciné dialogue du 1 février

Film de genre, allégorie autour des masques de Venise, ayant pour sujet la quête d’identité, la solitude,
l’incommunicabilité.

Aucune critique n’est émise quant à la qualité des images, la plupart en gros plans, ni quant au choix des
musiques ni du texte.

Toutefois, ce dernier, pour être mieux compris en relation avec les images qui l’illustrent, devrait être
plus isolé de la musique : Il est conseillé à la réalisatrice de le mettre davantage en évidence, alors qu’il se
trouve actuellement, à certains endroits, masqué par le volume sonore de la musique ; un dosage équilibré
entre parole et musique, qui, toutes deux, concourent au climat du film, devrait être amélioré.

8) Nos pas dans les siens, un film de André Beaujean

Par ce très beau film, André nous fait partager son voyage en Terre Sainte, pas à pas dans ceux de Jésus,
depuis Bethléem jusqu’au Golgotha.
Et dans les pas des humains d’aujourd’hui …

Des images très touffues, variées, animées, vivantes et émouvantes, mais sans concessions.

___________________

Cette séance, est-il besoin de le dire, fut ainsi très enrichissante, dans une excellente ambiance.

A la prochaine fois ………..



CALENDRIER RCCH

Janvier
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4 5

6 7 8 9
10

Séance
club

11 12

13 14 15 16 17 18
Atelier 19

20 21 22 23
24

Séance
club

25 26

27 28 29 30 31

18 Janvier à 14 H "TOURISME" au RCV 8/16

Février
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

23 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13
14

Séance
club

15 16

17 18 19 20 21 22
Atelier

24 25 26 27
28

Séance
club

1 Février à 14 H " Concours club" à Huy
22 Février à 14 H "Sport - Enfant - Scénario" au CCF



MARS

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13
14

Séance
club

15 16

17 18 19 20 21 22
Atelier 23

24 25 26 27
28

Séance
club

29 30

31

15 & 16 Mars Provincial
23 Mars Gala du Provincial

Avril

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10
11

Séance
club

12 13

14 15 16 17 18 19
Atelier 20

21 22 23 24
25

Séance
club

26 27

28 29 30



Mai

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1
National 2 3 4

5 6 7 8
9

Séance
Club

10 11

12 13 14 15 16 17
Atelier 18

19 20 21 22
23

Séance
club

24 25

26 27 28 29 30 31

A votre attention

Utilisation du sigle du RCCH

Selon décision du comité, il est recommandé de suivre cette procédure :

- Un film de commande et/ou présenté en privé à l'extérieur du club ne peut pas être

précédé du sigle du RCCH

- Par contre pour les films présentés en concours et en séances club, le sigle doit être

présent sous sa forme officielle.

Projet de création de deux divisions

L'EPLICINA prévoit de mettre en application, à l'essai, lors du prochain concours

provincial, la formule d'une répartition des candidats en deux divisions : "div. 1 pour les

experts et div. 2 pour les aspirants". Mais ces 2 classements (experts et aspirants) sortent

du classement général élaboré comme précédemment.



CINE DIALOGUE du 1 février

Ont participé :

Gérard Vanorverschelde avec Hermione

Michel Fossion avec Le faucon pèlerin
Pourquoi et comment ça marche

Sylvain Massuyr avec Atelier d'artistes
La pleureuse
G.I. Sergio Moirano

André Beaujean avec Une seconde vie
PoéSissimo
Le temps qui reste
J'avais ton âge

Michel Delbruyère avec La caravane du Tour

Eliane Fumal avec Déambulation

Jean Dehon avec Artistes ... en herbe

Francis Thomas avec Au son du cor

Myriam Liénart avec La passion d'Isabelle

11 de ces films ont été retenus pour le concours Provincial.

Bravo à eux et au RCCH !

Et la soirée s’est poursuivie dans l’ambiance agréable habituelle, comme en témoignent ces photos :





RAPPEL

SABAM : tentative de clarification

1. Vous réalisez un film à caractère professionnel ou destinés à être projetés dans
des lieux publics, avec ou sans droit d’entrée.

A. Vous choisissez les musiques qui vous plaisent (Mozart, André Rieu, le
Grand Jojo, …), vous les renseignez à la SABAM et vous payez les droits. Pour éviter
de tomber à la renverse en recevant la facture, demandez les tarifs…

N.B. Il existe deux types de « taxes » :
* Les droits d’auteur. Ils reviennent au compositeur de la musique ou à

Ses héritiers.
C’est un salaire différé. Ils s’éteignent 70 ans après sa mort.

* Les droits de reproduction mécanique. Ils sont perçus par la firme
Productrice et/ou distributrice de l’enregistrement.

B. Vous achetez, via Internet, des musiques sur les sites spécialisés. Solution peu
onéreuse, mais attention, ils différencient : usage amateur et professionnel.

C. Vous composez ou faites composer une musique originale. Vous pouvez aussi
faire interpréter une œuvre libre de droits d’auteur par de musiciens. Dans un cas
comme dans l’autre, demandez à ces artistes de vous rédiger une
attestation de « service rendu gracieusement, pour qui et pourquoi ».

2. Vous réalisez un film « amateur ». Deux cas de figure.

A. Votre film ne quittera pas le cadre familial et/ou privé (le RCCH, par ex.) :

Tout vous est permis. Les contrôleurs de la SABAM ne peuvent forcer les portes
d’une maison particulière, pas plus que celles d’un cercle privé, c’est-à-dire
possédant son propre local et dont l’accès est réservé aux membres en règle de
cotisation.

Attention, si vous projetez votre film dans un club de vidéo affilié à la Fédération et
qui occupe les locaux d’un Centre culturel (= lieu public), vous tombez sous le coup
du cas de figure développé en B. ci-dessous.

B. Vous comptez participer aux concours des Fédérations provinciale et/ou
nationale :* Vous sonorisez votre fil comme indiqué ci-dessus au Point 1. B. et C.

André Beaujean



ATELIERS DE FORMATION

Ateliers Pinnacle 2014:

Les dates pour la suite de la saison en 2014 vous seront prochainement
communiquées.

A la demande de notre coach Marcel Dessart, vos demandes, questions et
suggestions sur les prochains sujets à aborder sont les bienvenues.

Continuez à venir nombreux et motivés !



Janvier nous prive de feuillage ; Février fait glisser nos pas ; Mars a des
cheveux de nuage, Avril, des cheveux de lilas ; Mai permet les robes
champêtres ; Juin ressuscite les rosiers ; Juillet met l'échelle aux fenêtres,
Août, l'échelle aux cerisiers. Septembre, qui divague un peu, Pour danser
sur du raisin bleu S'amuse à retarder l'aurore ; Octobre a peur ; Novembre a
froid ; Décembre éteint les fleurs ; et, moi, L'année entière je t'adore !

Calendrier

[Rosemonde Gérard]
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