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Le mot du Président 
Les camps G.H.A.

Lors de la prochaine réunion en oc-
tobre nous redresserons la lodge 

dance et ferons le point sur le matériel 
et l’outillage nécessaire pour refaire 
l’abri à perches qui devra être démonté 
et refait entièrement lors de la réunion 
de novembre. Lors de cette réunion se 
tiendra l’assemblée générale, vous devez 
faire l’effort d’être présents à cette oc-
casion où nous débattrons des camps à 
organiser en 2011 et du Rendez-Vous 
2012.

Réunion des 15, 16 et 17 octobre.
Assemblée générale les 26, 27 et 28 

novembre.
A l’ordre du jour :

- Rapport moral de l’année par tous les 
membres.

- Rapport financier.

- Admissions et retraits.

- Programme 2011.

- Rendez-Vous 2012,

- Divers.
In October, during next meeting, we will 
straighten up the indian lodge and list 
what material will be necessary to repair 
the pole shed, it will have to be com-
pletely taken down and rebuilt during 
the following meeting in November. 
During that week-end the annual gene-
ral meeting will take place; you should 
make the effort and be present at that 
occasion, during which we will discuss 
about the meetings to organize in 2011 
and about the Rendez-Vous 2012.

Next Meeting 
in October 15th, 16th & 17th.

 

Annual General Meeting 
in November 26th, 27th and 28th. 

Agenda :
- Moral report for the year from each 
member
- financial report
- Entries and departures
- Programme for 2011
- Rendez-Vous 2012
- Miscellaneous

Quand parle le sang

Voici, sur son lit d’hôpital, Pancho 
Villa junior, le fils du. célèbre ban-

dit qui désola le Mexique. Pancho Villa 
junior a tenté de tuer sa mère et de se 
suicider ensuite. Les médecins l’ont dé-
claré fou et ont ajouté « qu’il porte en 
lui l’instinct sanguinaire de son père.» 

PANCHO VILLA fut l’un des plus 
terribles bandits du Mexique; et on 

le surnommait le fléau de Mexico. II fi-
nit, bien entendu, au haut d’une corde.

Il laissait un fils, un solide garçon que 
des parents éloignés se chargèrent 

d’élever. On l’emmena, après la mort de 
son père, à Los Angeles; et l’on s’effor-
ça d’élever le boy de la meilleure façon. 
C’est-à-dire qu’on chercha à développer 
en lui les instincts de l’honnêteté, et que 
jamais on n’évoqua devant lui le sou-
venir de celui devant qui tremblait tout 
le Mexique. En même temps on faisait 
soigner le jeune homme atteint par hé-
rédité d’une grave maladie contagieuse. 

Toutes ces précautions n’ont pas 
suffi. 

Agé aujourd’hui de vingt ans, le jeu-
ne Pancho Villa vient d’avoir une 

première crise de folie furieuse au cours 
de laquelle il s’efforça de tuer sa mère, 
puis de se suicider. II ne réussit qu’à as-
sommer la pauvre  femme (qui était ve-
nue récemment le rejoindre pour vivre 

avec lui et à se blesser lui-même.

Examiné par des médecins; Pancho 
Villa junior, que l’on voit ici dans 

l’un des cabanons de l’infirmerie spé-
ciale de Los Angeles. a été reconnu 
fou et fou dangereux, puisque toutes 
les ardeurs meurtrières, la soif  de sang 
de son père semblent à leur tour s’être 
emparées de sa personne. Il est destiné 
à l’asile perpétuel et à la camisole de 
force.

Cet article paru le 6 mai 1934 dans 
« Police Magazine» recueilli par Er-

nest nous donne un aperçu de la ma-
nière dont sont perçus les événements 
en fonction de la date et des affinités.

Nécrologie

Arthur Penn est né en 1922 à Phi-
ladelphie. Ses parents étant divor-

cés, il vit à New York et dans le New 
Hampshire avec sa mère et son frère 
Irving Penn, photographe a la revue 
«Vogue». Il vit ensuite avec son père à 
Philadelphie. Durant ses études, il par-
ticipe à des pièces de théâtre amateur. 
En 1943, il est enrôlé dans l’infante-
rie. Monte une petite troupe de théâ-
tre. Démobilisé en 1946, il entreprend 
de nouvelles études aux USA, puis en 
Italie aux universités de Pérouse et de 
Florence. En 1951, il entre à la télévi-
sion. En 1953, il écrit trois dramatiques. 
De 1953 à 1958, Arthur Penn réalisera 
plus de 200 émissions. Mises en scène 



Broadway à partir de 1954. Il alter-
nera ainsi théâtre et cinéma.

Premier film en 1957 : Le gaucher, 
avec Paul Newman. Inaperçu aux 

États-Unis, la critique française salua 
ce western insolite. Faute de succès, 
Penn dut retourner travailler à la TV 
et à Broadway.

Quatre ans avant de pouvoir tour-
ner son second film Miracle en 

Alabama. Anne Bancroft  remporte 
l’Oscar de la meilleure actrice et Pat-
ty Duke celui du 
meilleure second 
rôle féminin, alors 
qu’Arthur Penn 
est nommé pour sa 
réalisation. Bou-
leversant, le film 
n’obtient pourtant 
qu’un succès d’estime auprès du pu-
blic américain.

En 1963, Penn commence à Paris le 
tournage du Train, mais est rem-

placé par John Frankenheimer, à la 
demande de Burt Lancaster. En 1964, 
il réalise et produit Mickey one, avec 
Warren Beatty. En 1965, il transige 
avec Hollywood pour La poursuite 
impitoyable, avec Marlon Brando, 
Jane Fonda, Robert Redford et Angie 
Dickinson. 1967 voit le triomphe de 
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde 
marque critiques et public par sa noir-
ceur et propulse ses deux comédiens, 
Warren Beatty et Faye Dunaway, dans 
la légende du septième art. Deux Os-
cars et sept autres nominations vien-
nent récompenser le jusqu’au-bou-
tisme de l’oeuvre, tirée d’une histoire 
vraie. Penn peut dorénavant tourner 
ce qu’il veut.

Pourtant, il alter-
nera les films 

intimistes avec les 
films à gros budget 
: Alice’s restaurant, 
sur les hippies, avec 
Arlo Guthrie ; Litt-

le big man, autre gros succès, avec 
Dustin Hoffman ; La fugue, «poli-
cier» avec Gene Hackman ; Missouri 
breaks dans lequel s’affrontent deux 
monstres sacrés de l’écran : Marlon 
Brando et Jack Nicholson.

Peu prolifique (15 films en près 
de 50 ans de carrière) Penn est 

un cinéaste difficilement catalogua-
ble : trois westerns, six films plus ou 
moins policiers, deux comédies dra-
matiques et deux drames. Mais les 
genres abordés lui servent beaucoup 
plus à traiter des thèmes personnels : 
l’homme, sa solitude et son besoin de 
communication. Ses westerns démys-
tifient une certaine légende : celle de 
Billy the Kid dans Le gaucher; celle 
de l’Ouest dans Little big man, mem-
bre vieillissant d’une communauté 
indienne laissée à l’abandon par une 
nation incapable de l’accepter ; celle 
de la loi et de l’ordre dans Missouri 
breaks, où prédominent la violence et 
le sadisme.

Cette violence est constamment 
présente dans les films de Penn 

-le «passage à tabac» de Marlo Bran-
do, inondé de sang dans La poursuite 
impitoyable et l’assassinat de Redford 
rappelant celui de Kennedy ; la vio-
lence de Bonnie and Clyde avec son 
massacre final, filmé au ralenti. Il lais-
se poindre son angoisse de la Guerre 
du Vietnam dans le polar désenchanté 
La Fugue (1975) pour lequel il retrou-
ve Gene Hackman, déjà présent au 
générique de Bonnie and Clyde.

En 1980, le réalisateur écorne une 
fois de plus le mythe de l’ameri-

can way of life à travers les yeux d’un 
jeune immigré yougoslave fraîche-
ment débarqué aux Etats-Unis dans 
Georgia. Dans les années 80, Arthur 
Penn se tourne vers un cinéma plus 
commercial, comme les thrillers Tar-
get (1985) ou Froid comme la mort 
(1986).

Fils d’immigrés hongrois, Tony 
Curtis se lance dans le cinéma 

après un passage chez les Marines. 
Remarqué dans des productions in-
dépendantes, il se voit rapidement 
proposer un contrat par Universal 
Pictures. Ses débuts en gigolo dans 
Pour toi, j’ai tué (1948) lui attirent 
immédiatement l’attention du public, 
en particulier féminin.

Il obtient en 1951 son premier grand 
rôle dans Le Voleur de Tanger. Cet-

te même année, il épouse l’actrice Ja-
net Leigh avec laquelle il aura deux 
filles dont Jamie Lee Curtis et Kelly. 
L’image hollywoodienne du couple va 
contribuer à la notoriété de l’acteur.

Au début des années 1950, Tony 
Curtis alterne films historiques 

(Le Chevalier du roi, Le Cavalier au 
masque) et comédies sportives. Ce 
n’est qu’en 1956 avec sa participation 
à Trapèze, un film à gros budget avec 
Burt Lancaster et Gina Lollobrigida, 
qu’il obtient la reconnaissance de ses 
pairs. Sa prestation lui attire l’atten-
tion de grands metteurs en scène.

S’en suit une décennie où l’acteur 
est partout, dans les comédies 

comme dans les 
drames : agent 
de presse sans 
scrupule dans Le 
Grand Chantage, 
condamné à mort 
qui s’échappe 
dans La Chaîne - 
pour lequel il est 
nominé à l’Oscar- travesti poursuivi 
par la mafia dans Certains l’aiment 
chaud de Billy Wilder, lieutenant de 
marine libidineux dans Opération 
jupons, Antonius dans Spartacus de 
Stanley Kubrick.

A côté de ces films, il tourne dans 
de nombreuses comédies légè-

res, dans lesquelles il se plaît à incar-
ner les séducteurs (La Mariée a du 
chien (1963), Une vierge sur canapé 
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(1964), Boeing Boeing avec Jerry Lewis, 
Surtout pas avec ma femme, Com-
ment réussir 
en amour 
sans faire de 
vagues, L’ 
Etrang leur 
de Boston lui 
fait confian-
ce et Tony 
Curtis réalise 
sa prestation 
la plus re-
marquée. 

Brigada Villa 3ème édition

Super camp, bonne ambiance, 32 
participants, temps idéal, voir et en-

tendre la‘‘ hacheuse à viande ’’ en ac-
tion est un vrai régal.

Pourtant, il commence à s’éloigner du 
cinéma à partir des années 1970 au pro-
fit de la télévision, où il va marquer les 
esprits avec le personnage de Danny 
Wilde.

En 1976, il participe au film Le Dernier 
Nabab d’Elia Kazan, adapté du dernier 
roman de Francis Scott Fitzgerald. Son 
rôle de vieil acteur déchu est sa dernière 
grande apparition à l’écran. Depuis les 
années 1980, Tony Curtis alterne les 
rôles à la télévision et dans des petits 
films

Nouveau site de la FFAVA

J’ai remanié et mis en place depuis 
quelques jours le nouveau site de la 

Fédération, merci à vous de me faire 
part  et de ce que vous en pensez .

Les squatters ?

Lors de son arrivée à sa cabane Mi-
chelle a trouvé des affaires et des 

dessin de fleurs, elle a décidé de laisser 
un mot. Michel est retourné à la Green 
dans la semaine et a trouvé la réponse 
au mot. Nous n’avons pas résisté au 
plaisir de le montrer à Tous

Faites  votre possible pour 
être présents à l’assemblée 
générale.
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