p
V^4
L ’O F F IC E N A TIO N A L DU F IL M
CANADA

Paris, le 19 octobre 1963.

M. Claude Jutra
Crion Films
2152 rue Mackay
Montréalo
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Mon cher Claude,
La halte échevelée de Venise et, par la
suite, ton sec coup de chapeau à Paris ne nous ont permis
ni de nous retrouver vraiment,ni de vraiment parler de ton
film. Je le regrette. Il faut plus que quelques phrases lan
cées dans la cohue pour briser la statue et retrouver la ver
tu d'une commun!cation immédiate que de trop longues années
d'absence "à l'autre" ont proprement assassinée. Nous devrons
bien, un de ces jours, trouver le loisir d ‘entreprendre cette
expérience de réadaptation.
Mais mon propos n'est pas de disserter sur la gran
deur du temps retrouvé ou les techniques de rescapage de ce
qui fut. Parions de "A tout prendre".
Tout d'abord, que je te rassure: ton film partira à
Bruxelles d'ici une semaine au plus tard.
Voici maintenant en bref ce qui a été fait depuis
ton départ et qui correspond, je pense, à ce que tu souhai
tais :
a) Cinémathèque Française. Eh oui, tu as eu les hon
neurs de la cinémathèque. Leux représentations rue d'ülm de
vant le public que tu sais.
b) Musée de l'Homme. Voir fiches jointes. Leux séan
ces également, le mercredi 16 octobre.
Pour cette manifestation, mon bureau- a expédié une
centaine d *invitations : producteurs, distributeurs, techniciens,
HTP, presse.,.etc...
c) Quelques séances de caractère privé pour d(éventuels acheteurs.
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A ce propos, je te signale que Jean-Pierre Barrot
( Télécinex ) semble fort intéressé par "A tout prendre".
Il a demandé à revoir le film. Son projet: le distribuer
éventuellement en France et en Belgique.
Côté Belgique, je crois que la TV d'expression fran
çaise serait preneur. C'est du moins ce que m'a dit üobert
LaPoche, directeur-adjoint du Service Cinéma, qui a vu, le
film à Montréal même lors du Festivals
Je crois que ces différentes présentations ont été
fort utiles et qu'elles ont permis de toucher le public
qu'il était souhaitable de joindre à ce stade de l'opération
Si quelque chose de significatif se produit, je
t'avise aussitôt, le ton côté, j'aimerais que tu me dises
à quel moment la version définitive sera au point et vers
quelle date pourrait commencer l'exploitation commerciale
en 35mme Ceci, afin que je sois en mesure de donner quel
ques précisions aux distributeurs intéressés.
J'attends donc une prochaine réponse à ce sujet.
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