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L^iné-clubc 
• Une journée inoubl iab le 
Dimanche, le 16 novembre 1958, la Commis
sion des ciné-clubs du Centre diocésain d u ciné
ma de Montréa l organisait une journée d 'étude 
sur le thème cinéma et roman. Plus de 130 d i r i 
geants et dir igeantes de ciné-clubs, non seule
ment de Montréal mais également de St-Jean, 
de Rigaud, de Va l ley f ie ld , de Jol iet te, de St-
Hyacinthe, de Ste-Thérèse, de L'Assomption et 
même de Mont-Laurier se sont réunis au nou
vel aud i tor ium d u Collège Notre-Dame de Mont
réal. 

C'est Monsieur Quef fé lec, romancier invi té, qu i 
inaugura la journée en trai tant du sujet cinéma 
et roman. Le conférencier a donné un travai l 
ex t rêmement intéressant basé sur une expér ien
ce personnel le et des contacts directs avec des 
hommes du cinéma. M. Queffélec s'est déclaré 
partisan de la l ibre adaptat ion des oeuvres lit
téraires par les cinéastes. 

La session repri t dans l 'après-midi par la pro
jection du f i lm Dieu a besoin des hommes de 
Jean Delannoy, t i ré du roman de M. Quef fé lec, 
"Un recteur de l'île de Sein." Une discussion sous 
fo rme de " p a n e l " permi t au romancier ainsi qu'à 
trois participants de discuter et de l 'adaptation 
du roman à l'écran et surtout de la signif ica
t ion du f i l m . 

Il était cinq heures quand la journée pr i t f i n . 
Tous emportèrent de notre d is t ingué vis i teur, M . 
Henri Queffé lec, le souvenir d 'un homme affa
ble et gen t i l , d 'un romancier consciencieux et 
pénétrant, d 'un conférencier avert i et sympa
th ique. D'ail leurs, les jeunes q u i , au cours de 
cette journée, eurent le plaisir d 'entrer en con
tact personnel avec lui purent d i f f ic i lement se 
détacher de son attrayante personnal i té. (1) 
Qu ' i l soit permis à la Commission des ciné-clubs 
du Centre diocésain du cinéma de Montréal de 
remercier M . Henri Queffé lec d 'avoir accepté si 
gent iment et si généreusement notre inv i ta t ion, 
au R.F. Caissie, c.s.c. de nous avoir ouver t si 
l ibéralement les portes d u nouvel aud i tor ium 
d u Col lège Notre-Dame (que nous inaugurions) 
et aux participants et participantes d'avoir ré
pondu avec un tel enthousiasme à notre appe l . 
C'est une preuve indubi table que les ciné-clubs 
du Québec sont bien vivants et que leurs d i r i 
geants sont soucieux de leur propre fo rmat ion . 

( 1 ) Il est probable que le texte de la conférence de 
M. Henri Queffélec sera publié dans la collection 
Cinéma et Culture. 

. Palmarès d e SEQUENCES 

Nous tenons à fél ici ter les ciné-clubs qu i ont or
ganisé une campagne d'abonnements pour Sé
quences. C'est un excel lent moyen d e répandre 
notre cahier dans les mi l ieux scolaires. Plus nous 
intéresserons les jeunes à la lecture de Séquen
ces, plus nous les rendrons aptes à prof i ter des 
séances de ciné-club. Que les dir igeants (es) qu i 
n'ont pas encore fa i t de réclame pour Séquences 
le fassent sans tarder. Nous serons heureux de 
publ ier les résultats de leur t ravai l . Voici le pal
marès de Séquences en date du 1er décembre 
1958. 

1. Ciné-Bourget, (Collège Bourget, Rigaud) 98 
2. Ciné-club de l 'Ami t ié , (Querbes et N.-D. 

de Bonsecours - Outremont) 75 
3. Ciné-Laurentien, (Collège de St-Laurent) 56 
4 . Col lège Basile-Moreau, (St-Laurent) 4 7 
5. Ecole Normale d e Saint-Jérôme 4 0 
6. Ecole Second. Esther-Blondin, (Montréal) 37 
7. Séminaire de Saint-Jean 34 
8. Col lège de Montréal 33 
9. Pensionnat N.-D.-des-Anges, (Montréal) 30 

10. Pensionnat des Saints-Anges, (St-Jérome) 27 
1 1 . Ecole Secondaire N.-D.-des-Sept-Dou 

leurs, (Montréal) 27 

• Le Ciné-club de l 'Amit ié bat ses records 

Le ciné-club de l 'Amit ié g roupe ( l ibrement) les 
élèves d u cours secondaire de l 'Académie Quer
bes et de Notre-Dame-de-Bonsecours (Outre
mont). Pour la t rois ième année d'activités, le 
Ciné-club de l 'Amit ié compte 130 membres ins
crits, ce qu i marque une augmentat ion de 3 0 
membres sur l'an dernier. De plus, les abonne
ments à Séquences qu i étaient à 60 l'an passé 
sont montées à 72, cette année. C'est d i re le tra
vail effectué par l 'équipe de direct ion d u ciné-
c lub qui n'épargne rien pour promouvoir l 'édu
cation c inématographique. 

• Le Ciné-Laurentien à l 'avant-garde 

Le ciné-club du Collège de Saint-Laurent se dis
t ingue par la qual i té des f i lms qu ' i l présente et 
par le soin appor té à la discussion. Depuis le 
début de l 'année, il a of fer t à ses membres 
Christ in terd i t de Malaparte, Le faux coupable 
d'Hitchcock, Sciussia de Vit tor ia de Sica. Ré
cemment, il avait le plaisir de présenter Dieu a 
besoin des hommes avec le concours de M. Hen
ri Queffélec. Heureux cinéphiles q u i êtes si bien 
traités. Et fél ic i tat ions aux dynamiques d i r igents 
du Ciné-Laurentien. 
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