« Echecs et Cinéma », un franc succès !
Potemkine est un label indépendant consacré au cinéma sous toutes ses
formes : boutique à Paris, boutique virtuelle, édition vidéo, vente de droits
TV… www.potemkine.fr
Benoît Dalle, l’un de ses fondateurs passionné d’échecs, a fêté les 5 ans de Potemkine en
organisant en partenariat avec la Tour Blanche une soirée « Echecs et Cinéma ».

La soirée a démarré par une
simultanée donnée par notre
ami Maître FIDE Gilbert
Grimberg,
elo
2306,
plusieurs fois champion de
France par équipe avec
Clichy :

Ci-dessous à gauche : le réalisateur, acteur et scénariste Jean Becker (L’Été meurtrier,
Élisa, Les Enfants du marais, Un crime au paradis,Effroyables Jardins…)
Au milieu : Ahmet Gülbay, le virtuose de l'antre parisienne du jazz « Au Duc des
Lombards »… et probable futur joueur de la Tour Blanche !

Ludovic Greco, en train de
monter le court-métrage « Psycho
Chess Master », consacré au jeu
des rois, et que nous avons eu le
plaisir de conseiller au niveau
technique pour les scènes
échiquéennes.

Benoît Dalle, fondateur de
« Potemkine », en train de
batailler contre Gilbert.

Emeric Delastens, réalisateur,
enseignant et chercheur en cinéma
et audiovisuel à Paris III.
Le seul joueur à avoir battu Gilbert
lors de la simultanée… Une future
recrue de choix pour la Tour
Blanche ?
Nous comptons aussi sur la venue
de Lucy !!

Jonathan Joubert, guitariste de jazz, compositeur,
arrangeur, du Quartet de Ménilmontant, autre formation
connue rue des Lombards… et nouveau venu à la Tour
Blanche !

Félicitations à Gilbert qui gagne 16 parties, fait
une nulle et en perd une seule !
La soirée s’est poursuivie par un tournoi blitz en 7
rondes de 5’+2’’, disputé par 18 joueurs.
Une fois n’est pas coutume, le tournoi a été
remporté par votre président avec 7 points sur 7 et
une perf à 2383…Contrôle anti-dopage,
siouplaît ! Table 2, l’ami Jean-Claude Violleau,
directeur technique des critériums à la Tour
Blanche et écumeur de tournois.
Bravo à Benoît pour cette superbe idée et
soirée, merci à JP pour la logistique, les photos et
l’arbitrage !
Laurent Gagnepain, président de la Tour Blanche

