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film, la plupart des gens ne regrettent pas de s'être déplacés; le problème est de les faire se déplacer. Nous
avons donc essayé cette année de présenter nos films (le
plus simplement et le plus fidèlement possible) par l'intermédiaire d'une revue de 20 pages distribuée un peu
partout, au C.E.G.E.P., à Victoriaville et dans ses environs (cette revue s'autofinance par ses commanditaires).
La conception, la recherche des textes est un travail
d'équipe, chacun(e) ayant travaillé plus particulièrement
sur les films qu'il (ou qu'elle) avait vus. L'impact de la
revue semble être très positif.
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de John Cassavetes (Etats-Unis 1980)

Voici la liste des f i l m s de la saison 82-83!
24-25 septembre:
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de Stanley Kubrick (Etats-Unis 1968)
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A U DELÀ D U RÉEL
de Ken Russell (Etats-Unis 1980) (18
ans)

14-15 janvier:

L'HOMME ÉLÉPHANT
de David Lynch (Grande-Bretagne
1980)

21-22 janvier:

LA FEMME D'À CÔTÉ
de François Truffaut (France 1980)

28-29 janvier:

CONTE D E L A FOLIE ORDINAIRE
de Marco Ferreri (Italie 1981) (18 ans)

4-5 février:
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Un grand bonjour à tous et à toutes!
Véronique Godard,
pour Ciné-plus.

Du coq à l'âne
• L'Association québécoise des études cinématographiques a été récemment mise sur pied. En effet, le 16 octobre dernier, une vingtaine de personnes, réunies à la
Cinémathèque, ont adopté les premiers "statuts et règlements", visionnés et discutés longuement La b ê t e l u m i neuse de Pierre Perreault, écouté la présentation, par la
sémioticienne française Marie-Claire Ropars, du film À
b o u t de s o u f f l e , assisté à la projection de ce film et
passé une merveilleuse soirée dans un merveilleux restaurant. ..
• L'Institut Goethe de la Place Bonaventure de Montréal organise en ce moment trois événements cinématographiques. En novembre, un rétrospective Schlôndorff
(avec, entre autres. Le j e u n e Tôrless, M i c h a e l K o h l
hass. Feux de paille. Coup de grâce. Le t a m b o u r , et
peut-être même Le faussaire); en décembre, une semaine "Jeune cinéma allemand" (avec, entre autres,
A l i c e dans les villes de Wim Wenders, Les larmes
amères de Petra von K a n t de R. W. Fassbinder, Louis
II, r e q u i e m p o u r u n r o i vierge de Hans-Jùrgen Syberberg); en janvier, une semaine "Cinéma allemand d'avant-garde et de répertoire" (films à déterminer).
J.P.
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