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CAHIER DE LIAISON 

Si nous avons choisi -de'-ûànnetf^à 
notre cahier le nom de Séquences, c'est 
que ce mot, en dehors même de son accep
tion cinématographique, nous a paru riche, 
de sens. Séquence tire son étymologie de 
"sequens" du verbe latin "sequere" qui si
gnifie: suivre, poursuivre, chercher à 
atteindre. C'est bien l'intention de la 
Commission de suivre attentivement les ac
tivités de ses nombreux ciné-clubs, de 
poursuivre avec eux le même travail d'ex
ploration jiu cinéma, de chercher à attein
dre les mêmes objectifs d'éducation et de. 
culture cinématographique. D'où la néces-
sitéj depuis longtemps formulée, d'une.li
aison étroite entre la Commission et les 
ciné-clubs et entre les ciné-clubs eux-
mêmes. .Séquences, sera le véhicule d'un 
échange continuel de pensées et de sentir 
ments. Séquences dira les travaux de la 
Commission, ses services d'aide aux cine-
clubs, ses projets d'action. Par le tru
chement de^ Séquences, les ciné-clubs ap
prendront a se mieux connaître; ils ferom 
part les uns aux autres de leurs activités 
respectives, de leurs iniatives heureuses, 
de leurs succès comme de leurs échecs. Le-
membres correspondants de Séquences ali
menteront une chronique de nouvelles, ins
tructive pour tous les étudiants et étu
diantes cinéphiles. 

CAHIER D'ETUDE 

Par ses nombreux moyens d'expres
sion esthétique largement empruntés aux a. 
très arts, ses procédés techniques si va? 
es, son influence déterminante sur les m:*1, 
ses, le cinéma se révèle un art extrême
ment complexe et d'une étude difficile. 
Daas le cadre d'un enseignement et d'une 
culture cinématographique, il parait in
dispensable d'établir un programme d'éti". 
de, de diviser et de classer la matière, 
d'en prendre connaissance partie par par
tie, séquence par séquence. La grammaire 
du cinéma définit la séquence comme suit-
une suite de plans formant un ensemble et 
exprimant une idée; un chaînon de 1'actio.. 
complète d'un film. Notre cahier entend 
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présenterdes clans,des chapitres, des séquences d'étude du c inéma. Ce 
travail a déjà été amorcé durant les dernières vacances. Plus d'une cen 
taine d'étudiants et d'étudiantes ont retiré un çrofit durable de nos • 
stages de formation par l'étude en commun des éléments fondamentaux d'un 
film. Il s'agit maintenant d'en étendre les bienfaits à tous les membre 
des ciné-clubs. Il s'agit aussi, dans cette étude du cinéma quo tous en 
seusble nous avens entreprise, de mieux canaliser nos forces, d'éviter 1? 
di ipersion stérile de nos efforts grâce à une orientation plus sûre de 
roj intelligences et de nos volontés. 

C'.HI.Ii; TK TRAVAIL 

onquences veut être également un instrument de travail. Il se. 
préoccipora de fournir aux ciné-clubs tous les renseignements nécessaire 
.-•",:r le-3 méthodes les plus aptes à favoriser l'étude du cinéma. Les ar
ticles, les plans mêmes de Séquences seront le plus souvent accompagnés 
le questionnaires, de notes d'emploi. Les problèmes de l'organisation <J 
du fonctionnement des ciné-clubs retiendront aussi l'attention des rédac 
teurs de Séquences. 

CAHIER, DE LIAISON, D'ETUDE, DE TRAVAIL, SEQUENCES SERA LA VOIX 

QUI ENCOURAGERA ET SOUTIENDRA NOTRE DEMARCHE UNANIME VERS LA CONNAISSAN

CE ENRICHISSANTE DU SEPTIEME ART. 
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