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Georges et le dragon 
Un film club du C.A.B. 

Tournage du 26 septembre 2020 

 

Retours d’expériences au 23 mai 2021 
 

 

« Cela a été pour moi un plaisir de découvrir cette activité créatrice et d'y contribuer modestement. 
Probablement cet arc sera un arc de triomphe ! ». 
Michel DILL 

 

« Merci pour les photos de cet excellent tournage. Malgré les conditions difficiles actuelles il est 
réconfortant de voir que grâce à l'engagement et à l'amitié de tous, membres du club et acteurs, on arrive 
à maintenir l'activité du CAB ce qui garantit sa pérennité. Le résultat final devrait-être correct et 
amusant. ». 
Michel DESGRANGES 

 

« Merci encore à toute l'équipe vous pouvez être fiers du résultat. « SEMPER PRIMUS ! ». 
Antoine JORDAN 

 

« Merci Vincent. J'ai été ravi d'assister pour la première fois à un tournage de court métrage. ». 
Lionel GUERIN 

 

« J'ai regardé les prises de vues, je pense que l'on s'est bien débrouillé et que nos acteurs préférés sont 
tout à fait crédibles. Il va y avoir un gros travail de montage pour rendre tout cela cohérent, mais j'ai 
confiance ! ». 
Jean-Pierre CLAVIER 

 

« Encore un formidable tournage, sérieux et drôle. Merci à tous. A bientôt, et que le dragon du moment 
nous préserve. ». 
Mickaël GOASDOUE 

 

« Le résultat final devrait-être correct et amusant.. » 
Michel DESGRANGES 

 

« C'est de l'excellent travail, surement le plus important qui n'ait  jamais été fait au club. ». 
Jean-Pierre CLAVIER 
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« C'est un immense plaisir d'apprendre que le tournage, malgré les conditions était maintenu. Qu'il 
permettrait en faisant les efforts sanitaires nécessaires de nous retrouver, et de concrétiser ce projet qui 
tenait tant à Vincent et à toute l'équipe du CAB. Le temps d'une journée, nous avons pu échanger nos 
masques anti-virus, par nos masques de comédien, et changer vraiment d'univers. Nous plonger dans ces 
personnages de siècles lointains, nous éloignant, au moins dans la boite à images, des conditions 
extérieures. Dans ce moment, de voir dans les yeux des participants la joie de produire, de tourner, de 
faire, c'est un souffle de vie qui s'offrait à nous pour cette expérience. Un grand merci au CAB pour cette 
nouvelle aventure. ». 
Mickaël GOASDOUE 

 

« Voici le premier témoignage « souffle de vie » réellement constructif et qui apporte donc un plus, au-
delà des sempiternels retours de commentaires « c’est bien !, bravo !, extra, super génial !, … » (qui eux, 
n’apportent rien à notre histoire). Vive la vie de par ses moments partagés dans l’esprit club et vive le 
cinéma ! Merci à Mickaël pour son retour d’expérience sur ce film, retour qui se révèle être une sincère et 
précieuse contribution à nos écrits. ». 
Olivier DARNAY 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://cabdubouchet.free.fr/

