
Cette semaine, on vous présente la 
contrepartie offerte à partir de 60 € de 

contribution ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochette Surprise : 

Un DVD Surprise, 

qui ne manquera 

pas de vous 

surprendre et de 

vous intéresser ! 

 

« Jouissez de la vie, il est beaucoup 

plus tard que vous ne le pensez. »* 

 

« Merci. Merci de m’avoir appris 

à payer sans marchander le prix 

exorbitant de la beauté. »** 

 

« L’immuable 

harmonie se 

compose des pleurs, 

aussi bien que des 

chants. »*** 

 « Je continue comme j’ai commencé, pour la beauté du geste. La 

beauté… On dit qu’elle est dans l’œil, dans l’œil de celui qui 

regarde… »***** 

 

« J’aime ton nez droit, et 

ta bouche cerise. »**** 

 

« Aime moi moins, mais 

aime moi 

longtemps. »****** 
 

« Nombreux que nous sommes, si 

nous avons déplu, pensez ceci : 

que vous n’avez fait que dormir, 

et tout sera réparé. »******* 

 



Tant de phrases que j’ai entendues dans des films… Et qui m’ont plu ! Des 

films qui m’ont surprise, qui m’ont émue, et qui au détour d’une phrase ou 

d’une image, ont trouvé le ton juste pour me toucher.  

C’est pour ce pouvoir des films qu’il m’importe tant de les partager ! C’est 

pourquoi je vous propose de vous offrir un DVD Surprise, afin que votre 

contribution à la création du ciné-club soit remerciée par une contrepartie 

tout à fait dans le vif du sujet ! Chaque film sera choisi par mes soins, et c’est 

ensuite le destin qui décidera de celui qui arrivera entre vos mains ! En 

espérant que l’émotion sera au rendez-vous !  

Et sinon… Vous aimeriez savoir de quels films proviennent les citations ci-

dessus ? … Les voici ! 

*L’aventure c’est l’aventure, Claude Lelouch 

**Maestro, Léa Fazer 

***Holy Lola, Bertrand Tavernier (phrase issue d’un poème de Victor Hugo) 

****La guerre est déclarée, Valérie Donzelli (paroles d’une chanson de 

Benjamin Biolay) 

*****Holy Motors, Leos Carax 

******Les chansons d’amour, Christophe Honoré 

*******Un conte de Noël, Arnaud Desplechin 

 

À bientôt, pour des nouvelles 

cinématographiques fraîches ! 


