
Soirée « Echecs et Cinéma » avec 
projection de « Psycho Chess 
Master » : une belle réussite ! 

En juin dernier, Ludovic Greco, réalisateur du court 
métrage "Psycho Chess Master", a demandé à la Tour 
Blanche de jouer le rôle de conseiller technique et 
également de l'aider dans la mise en scène et la figuration 
du tournoi d'échecs. Plusieurs joueurs du club 
apparaissent donc à l'écran... 

Ludovic a présenté son court métrage en avant-
première samedi 17 décembre dès 19h au Victoria 
Cross. 

Etaient au programme : un tournoi blitz organisé par le 
club, deux projections de « Psycho Chess Master » en présence de l'équipe du film, un concert 
de jazz de Bertrand Ravalard accompagné de deux excellents musiciens et pour finir, deux 
DJ's de renommée.  
 
19h30, démarrage du tournoi blitz avec 22 participants – producteurs, comédiens, simples 
passionnés de cinémas… - sous la houlette de l’arbitre de la soirée, j’ai nommé le toujours 
excellent Cyprien ! Tout en lançant les appariements et en gérant les arrivées tardives, notre 
camarade a réussi a goûté, et plutôt deux fois qu’une, au cocktail du soir… « L’échec et 
mat » ! Notre ami Gilbert Grimberg , professionnel des échecs et amateur de jazz, est 
également venu jeter un œil sur les parties, tester le grog maison et regarder le court métrage. 
 
Cyprien en action. A gauche, Patrick S., de retour aux échecs… 

Nous avons noté avec grand 
plaisir la présence : 

• de Ludovic Greco bien 
entendu, réalisateur du 
court métrage « Psycho 
Chess Master » 

• de Benoît Dalle, l’un des 
fondateurs passionné 
d’échecs de Potemkine, 
avec qui nous avons 
organisé en juin dernier 
soirée « Echecs et 
Cinéma » - voir le 
compte-rendu. 

• de Carine G., sympathique joueuse de la Tour Blanche en Nationale 2 et 4 ; 
• de Grégory Burguet, de l’excellent cercle du Canal Saint Martin ; 
• d’Anton, nouveau venu dans les échecs franciliens ; 
• et de plusieurs joueurs du club : Olivier P., Tudor, Christophe, Clément et Patrick. 

 



Comme souvent, ce tournoi donna lieu à quelques luttes fratricides, comme ci-dessous lors du 
match entre le président de la Tour Blanche et le secrétaire, qui tourna à l’avantage du premier 
(« Et ma dame, vous n’avez pas vu ma dame » ?) 

 
Laurent et Christophe avant le lancement du 
match ; derrière, tout sourire, en train de 
siroter un cocktail « Echecs et mat », on 
devine Sylvaine venue encourager son 
poulain. 
 
Le tournoi fut remporté avec 6 points sur 
7 par Anton, qui passera probablement 
nous voir au club. Il précède Grégory du 
Canal et Tudor de la Tour Blanche. 
Chacun ont reçu comme prix un DVD édité 
par Potemkine : www.potemkine.fr 

 
De gauche à droite : Tudor, Cyprien, Grégory 
et Anton. 
 
Puis a eu lieu la projection, devant plus de 
100 personnes, de l’excellent court-métrage 
de Ludovic sur le thème de échecs.  
 
Pour vous procurer le DVD, contactez  
Ludovic :  ludogreco82@gmail.com ou 06 86 
45 73 04 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bravo à Ludovic pour cette superbe soirée, merci à Delphine les photos, merci à Cyprien 
pour la logistique et l’arbitrage ! Laurent Gagnepain, président de la Tour Blanche 


