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Cherie Inger,

j 'ai recu ta lettre et celle de Bruno. A Bruno j'ai
donne la 'réponse tres vite. In ce qui concerne ta lettre et
la communication telegraphique je suis heureux d'apprendre
que tout est pret pour le ""entagone". Donnez moi la nouvel-
le de 1'arrive a Rome de votre envoyé pour la preparation
du materiel "Apollon".

Tour "Apollon" je vous prie de donner aussi a Dynadia
la possibi l i té d'une diffusion. I l y a quelque jours, Jac
ques Bidou a été a Rome et nous a demandé d'avoir "Apollon".
J"ai lui dit que il avait un accord avec vous pour la ver
sion francaise et que il faudraìt s'accorder avec vous. En
tout cas je vous prie de leur aider.

Je Vous informe avec piai sir que notre Parti a donne
son accord pour organiser à Rome en juin le séminaire inter
national, de 4 jours, sur le cinema militant. Il faut que
nous nous préparons. Je attende vos propositions teoriques
et pratiques et avec toute probabil i té i l faudrait se ren-
contrer pour discuter 1'orientation et le programme.

Amicalement

(Mario Benocci)
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Mario BENOCCI
UNITELEFILM
Via. F.S. Sproveri 14
00152 ROME

Le 3 Février 1970

Cher Mario,

Je vous ai envoyé un télégrararne pour annuler le voyage à
Rome de Pierre LHOMME. J'espère que vous l'avez bien recu.

C'est finalement Ragnar qui fera le voyage, et il a 1'inten
tion de rester 3/4 jours. Il compte prendre le train de nuit
Dimanche soir de Paris, et sera done à Rome dans la matinée
du Lundi 9 Février. De toute facon nous te confirmerons la
date èxacte de son arrivée avant la fin de cette semaine.

Si tu peux organiser des projections et des rencontres avec
ceux qui en Italie travaillent comme nous, aussi bien en ce
qui concerne 1'organisation, la technique et les idées,
Ragnar est l'nomine qui nous rapporterà tout très fidèlement
et très consciencieusement, entre autre au sujet de tournage,
developpement et tirage de Super 8.

Faites-vous des choses au magnétoscope?

Ragnar rapporterà toutes les réponses, et d'ici là, je vous
envoie à tous mes raeilleures amitiés.
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N> _ di recapito. Rimesso al fattorino alle ore

Nili!» i dovuto al fattorino pel recapita. 11 latore rimette
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