
 

C’est la rentrée. 

Le thème de « L’enfance » a quitté 
son étroite allée des Bas Clos, pour 
s’épanouir dans le Jardin Public. Ses 
modèles (en chair et en os) ont re-
joint leurs écoles respectives. 
Au CPCL nous étions nombreux face 
à l’écran dans l’attente d’un festin 
d’images, un riche programme esti-
val : fêtes, expositions, spectacles, 
a donné lieu à d’abondantes capta-
tions. 
Le retour de la libre circulation, du 
maintien des programmations pu-
bliques et la trêve des parapluies, à 
défaut de celle attendue à l’est, ont 
bien embelli l’été.  
A venir, les nouveaux chantiers tels 
la chapelle St-Hubert du château 
d’Amboise à photographier, les 
échanges avec nos amis écossais, 
des rencontres, les nouvelles expo-
sitions ainsi qu’une balade 
« découvertes » très désirée et 
nous repartons vers de chouettes 
perspectives. 
Alors prêts pour aborder l’au-
tomne ? 
                                 Sylviane Aumagy 

3 oct : réunion « photos re-
fusées » 

5 oct : réunion diapo-vidéo 

12 oct : réunion photo 

 Entre les 4 et 12 oct : sor-
tie sous-terrain du château 
de Betz 

14 oct : « Marie Stuart » 
projeté pour la Nouvelle Al-
liance dans nos locaux 

21 oct : réunion « expo Châ-
tillon » 

22/23 oct : sortie en forêt 
de Loches 

 

Un Biotope amazonien dans la vallée du Cher 
 

Noyée dans la liste des projets initiés par le zoo parc, il aurait été 
dommage de ne pas relever cette annonce de son Directeur Général :  
 

« Nous allons construire la plus grande volière d’Europe à Beauval.  
Il s’agira d’une volière de trente mètres de haut et d’une surface de 
1,6 hectare. Son but sera d’immerger nos visiteurs au milieu de nos 
oiseaux sud-américains. Ainsi les volatiles seront en mesure de pou-
voir voler sur de plus longues distances d’ici 2023 ou 2024. » 
 
 

Article proposé par Simon et tiré de Sweet FM  

Simon 
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Réunion photo du mercredi 7 septembre 

 
Avant l’extinction des lumières, Didier a présenté : Isabelle et Jean-Claude Dupas, et Annabelle Bridon 
nouvellement arrivés. 
Francis Lère président de Terre(s) d’images est venu nous demander une exposition photo dans les salles 
de projection ou à l’extérieur pour la 11

ème
 édition du festival de cinéma. Le thème à préciser sera sans 

doute prélevé dans notre stock à cause du délai… 
 
Les témoignages d’été 2022 : 
 
Les projections se sont enchaînées sur un bon rythme. Issues du dernier bimestre estival, il ne fallait pas 
perdre de temps pour pouvoir tout découvrir. Les photographes ont donné de l’objectif, de jour comme de 
nuit dans les rues, sur les places et les chemins, soit : 
 
- Sortie en Brenne pour capter la nature préservée 
 
-  Les captations rapprochées/macro ont été réalisées lors des sorties, dans les Prairies du Roy, à Ferrière
-Larçon.  
 
- « Les Journées Européennes » du 14 au 17 juillet, les prises d’images des spectacles (danses, chants, 
produits des pays représentés) ont été fournies aux organisateurs pour leur banque de données. 
 
- « Les Nuits solaires » à Montrésor des 27 juillet et 3 Août : 
  Nous avons assuré ; Sélection, préparation, installation et projections publiques du cocktail Maison de 
vidéos avec ajout de petites animations pour le « fun ». Pendant ces soirées nous avons effectué des 
prises de vues pour la postérité. 
 
- « Rue des Arts » à Beaulieu-lès-Loches les 20 et 21 août où artistes et artisans d’art ont présenté et dé-
crit leurs créations, de la taille de pierre à l’orfèvrerie, en passant par le travail de nombreuses matières, 
tissus, terres, métaux…     
 
- « Belli-photos » en l’église St-Laurent du 27 août au 18 septembre, loges de vigne et vues du patrimoine, 
nous avons assuré également les permanences pour les visites du public. 
 
- Assos’ en fêtes du 3 septembre, sous le soleil, a rejoint cette année sa place habituelle. Avec Les visi-
teurs nombreux et intéressés par notre activité nous avons bénéficié d’une quinzaine d’inscriptions.  
 
 - Repas convivial du 10 septembre, à Morillon chez Elisabeth et Jean-Claude, une journée ensoleillée de 
loisir avec le plaisir de partager les spécialités concoctées par chacun, dans une ambiance chaleureuse, 
nous les remercions à nouveau tous les deux. 
 
Les prochains thèmes d’expo plébiscités : 
 

- « Une couleur » au choix mais majoritaire. 
- « Ponts et passerelles » à installer dans la Mairie de Loches, galerie François 1

er
 en novembre. 

- « Au ras du sol », prévu pour échange avec notre partenaire de St-Andrews, ainsi que « Ponts et passe-
relles », seront adressés virtuellement. 
- « Légèreté » 
 

 
 
 

Le scoop de Simon 
 
 

- Photographiées dans le zoo parc de Beauval, les structures métalliques de la nouvelle volière, rutilantes 
sous l’éclat de la lumière d’été transformaient le chantier en paysage. 

Youssef 
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«Une couleur » : Hô-
pital de Loches 

«Noir et Blanc » : 
Maryflor 

«Noir et blanc» : 
Puygibault 

«Portraits» : Marpa 

de Bridoré 

«Bicyclettes» :  Mai-

son médicale de Saint

- Flovier 

«Nature morte » : 

CIAS de Loches  

 

Soulac 2022 
 
  Dépassées les privations de liberté du confinement, aussi, nous avons rejoint pour la 7ème 
année consécutive les fauteuils du cinéma Le Majestic. 70 films ont été visionnés dont 26 
primés et 3 sélectionnés pour l’UNICA (Union internationale de cinéma amateur) elle a lieu 
tous les ans dans un pays différent, (la Suisse en 2021). 
  Cette année, le cru varié teinté par les phénomènes d’actualités, apporte son lot de ré-
jouissances et de stupéfaction. Les domaines des vidéastes amateurs n’ont pas de limite ; 
les bonheurs des créateurs artistiques, artisanaux, les lieux bucoliques à notre portée, des 
passions insolites et bien d’autres représentations forcent l’envie d’en découvrir davan-
tage, mais certains reportages révèlent des éclairages criants comme le harcèlement dans 
nos écoles, un monde à l’envers ; parents endeuillés, dévastés, le suicide tabou et la honte 
reléguée, des statistiques aux chiffres implacables, laissent un goût amer. 
  Néanmoins, l’entraide, l’amour, les belles rencontres, des sujets inhabituels, étaient en 
nombre et majoritairement de bonne facture, bref c’était un riche programme de courts 
métrages. 
 
            Alice petite fille de Marie-Hélène et Didier a remporté le prix FFCV « Jeune de moins 
de 25 ans » pour son film « Nanas » : Acidulé, malicieux, espiègle dans l’interprétation, une 
note réconfortante dans ces projections de vidéos, et à nouveau le CPCL à l’honneur pour 
ce National 2022. Bravo, bravo. 
 
Quelques chiffres FFCV : nos 8 régions ont été primées, tous les grands prix ont été décer-
nés, soit : 
- Prix du Président de la République - de la Ville de Soulac - du Reportage/Documentaire - 
de la fiction - Expression libre - de l’animation - du jury - du public - de la Présidente du Ju-
ry. 
- Les prix spécifiques : Le son, l’image, le montage, les interprétations, l’humour, la mu-
sique originale, la nature … 

Ghislain 

Marie-Brigitte Thierry 
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