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Catherine Corsini présentera son nouveau film
à La bobine le lundi 9 novembre à 19h30
Chalon-sur-Saône ne connaîtra pas l'édition 2015 (8 e du nom) du
festival Arc-en-Ciel. Le cinéma Axel n'est pas en mesure de la
maintenir.
La bobine respecte cependant ses engagements en projetant deux
films qui devaient s'inscrire dans la programmation de ce festival.
Mieux, elle invite la réalisatrice Catherine Corsini à venir présenter
son nouveau film, La belle saison. Du journal La Croix à L'Humanité
en passant par Positif et Télérama, la critique cinématographique est
unanime, voilà une belle relation amoureuse portée par deux
magnifiques actrices : Cécile de France et Izïa Higelin.
Pour mémoire, le deuxième film à l'affiche, le jeudi 12 novembre,
est The lobster du grec Yorgos Lanthimos, film qui allie sciencefiction, drame et comédie.

Le film L'Oranais inspire un adhérent

Assemblée générale

Regard s'interrogeant sur les propos tenus par les amis
ayant décidé de ton destin à ton insu

Tous les adhérents à La bobine sont
invités à participer à l'A.G. qui se
tiendra à la petite salle Marcel Sembat
le lundi 23 novembre à 19h30. C'est
l'occasion de faire le point sur la vie de
l'association et d'échanger autour d'un
buffet !

Regard inquiet avant de fondre en larmes
en apprenant la mort de ta bien-aimée au nom de fleur
le jour de ton départ forcé dans le maquis
misère – mystère
Regard découvrant soudain,
après une maigre consolation de ton ami-complice,
le fils né de ton épouse
Regard hagard face à tout ce qui se manipule
dans ton dos et dans celui de ton peuple
Regard mesurant la distance te séparant inéluctablement
de cet ami-complice-impliqué
Regard remplaçant tous les mots prononcés
dans ta langue et la mienne
restant inscrit en moi comme une question aux cent réponses
Cette femme n'était-elle pas l'étoile symbole de l'Algérie
perdue, martyrisée
dont on ne se rappelle même plus le visage ?
Cet homme n'est-il pas le peuple algérien
déboussolé, manipulé, désillusionné
détroussé de son idéal ?
Enfant, si différent, né de cette union incertaine
tu es l'avenir étant petit
le doute, le rejet, l'affrontement étant adolescent
la réconciliation devenu adulte
pièce d'un puzzle tout comme ton père qui se demande :
- Et moi, qui je suis ?

Claude Rochat, oct. 2015

Chelli

Lundi 30 novembre à 19h30 : La
bobine, le Service Santé et Handicap
du Grand Chalon et le cinéma Axel
présentent le film Chelli en VOSTF. La
projection sera suivie d'un échange
avec Sylvain Clerc, psychologue du
Centre
ressources
autismes
de
Bourgogne. Cet échange se déroulera
en présence d'un interprète en Langue
des
Signes
Française
pour
l'accessibilité des publics sourds et
malentendants.
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