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C'est quoi et qui est concerné ?
Caméo est un dispositif qui propose aux jeunes de Gironde de voir des
films qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, comme les films art et essais. Les
jeunes ayant entre 12 et 20 ans peuvent participer à ce dispositif.
Les coordonnées du cinéma sont à la fin du magazine si vous êtes intéressés !
Qui sommes nous et que faisons nous ?
Nous sommes une dizaine de jeune passionnés ou non de cinéma. Aimant
créer et présenter des films, débattre et organiser des soirées de
présentation de certains films. Nous avons la chance de rencontrer des
producteurs, des réalisateurs et des scénaristes.
Nous avons réalisé des petites critiques de films et aussi participé à des
rencontres avec d'autres jeunes de CaMéo.
A Bazas nous avons aussi réalisé des courts-métrages en référence à
d'autres films.
Dans notre team nous sommes des collégiens et des lycéens. Il y a :
Alma, Camille, Natan, Angèle, Gabrielle, Charles, Roman, Seini et Liam.

Où ça se passe ?
En temps normal, hors Covid, nos réunions se déroulent le plus souvent
au cinéma, on se rassemble pour voir des films, discuter ou réaliser des
projets. On débat sur des films pour savoir si cela nous plairait de les
soutenir.
Parfois nous allons dans d'autres cinémas du dispositif pour des
visionnements ou assister à des séances spéciales.
En ce moment, on échange par mail et on fait des réunions par Skype.

Qu'est ce que c'est ?

Ce dessin qui est présent sur la page d’accueil du journal est notre logo. Il
a été créé par Alma l'année où Caméo a commencé (2017). Nous voulions
montrer aux gens avec ce dessin les différentes émotion du cinéma que
nous avons chacun en fonction de notre sensibilité et du type de film. Les
différentes émotions que nous avons voulu montrer dans le dessin sont :
la tristesse, le rire, l'étonnement.

Coups de
des films découverts chez nous,
en attendant la réouverture des cinémas...
De : Kery James et Leïla Sy
Avec : Kery James, Jammeh Diangana, Bakary
Diombera
Nationalité : Français
"C'est un film que j'ai vu récemment sur Netflix. Cela parle des
banlieues, de l'action de l'Etat dans celle-ci, des guerres de
gang. Du destin de ceux qui vivent dans celle-ci, c'est vraiment
intéressant. En plus ce film est réalisé par Kery James un
rappeur qui se bat pour la cause des étrangers et des personnes
vivants dans les banlieues".
Liam

De : Charles Nemes
Avec : Eric Judor, Ramzy Bedia, Marina Foïs
Nationalité : Français
"C'est un film que j'ai vu récemment sur Netflix. C'est un film où
il y a Eric et Ramzy. Cela m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup rigolé.
J'aime bien ces acteurs très drôles car ils ont un style quand ils
jouent très personnels."
Roman

Projets réalisés en hiver 2021

Alma a réalisé deux dessins de soutien pour le cinéma, fermé depuis le
30 octobre 2020, et pour inciter à revenir en salle à la réouverture !
Deux ambassadeurs, Liam et Camille,
accompagnés de Perrine, ont participé au
concours de scénario Le Goût des autres.
Leur projet "La Ramen pas" a été retenu
parmi les 8 projets sélectionnés qui
participeront à la deuxième phase du
concours Le goût des autres 2020/2021 !
Ils ont commencé le travail d'écriture de
leur scénario avec la réalisatrice Laetitia
Aubouy.

CaMéo soutient la création du courtmétrage de Mathilde Poymero, "Caillou",
qui a été tourné à Bègles, durant les
vacances de février.
Synopsis du projet :
"Caillou" est une comédie dramatique qui
aborde la question du deuil et des émotions
de manière décalée. Ilias, 16 ans, vient de
perdre son père. Autour de lui, les gens
s'inquiètent tandis qu'Ilias continue à vivre
comme si de rien n'était.
Nous avons assisté au tournage d'une
scène le 13 février au Lycée Vaclav Havel
de Bègles.
Ce fut l'occasion de découvrir les coulisses
d'un tournage. Une trentaine de personnes
étaient présentes sur place, et la 2e
assistante réalisatrice nous a fait une
présentation très dynamique et complète
des métiers de chacun !

Visionnements CaMéo
Même si les cinémas sont fermés, nous avons la chance de pouvoir
visionner des films !
"C'est un film intéressant sur la vie de Greta Thunberg, cela
explique bien sa démarche. Mais je trouve que elle est parfois
trop radicale. Enfin , le film est un peu lent, car c'est certes un
documentaire, mais je trouve que des moments sont inutiles ou
pourrait être raccourci".
Liam

Après avoir pu en amont visionner le film, les ambassadeurs et ambassadrices CaMéo,
accompagné.e.s des jeunes du Studio 43 (cinéma de Dunkerque) ont eu l'immense
plaisir d'échanger avec Myriam Verreault, réalisatrice de Kuessipan, en direct du
Québec !
1h30 d'échanges, d'anecdotes et de secrets de fabrication de ce magnifique film qu'on a
hâte de découvrir sur grand écran !

Certains films que nous
attendons en 2021 !

Contact
Vous pouvez suivre le Cinéma Vog de Bazas :
Instagram : @cinevogbazas
Facebook : @VogBazas · Cinéma
www.cinema-bazas.fr

Adresse mail du cinéma Vog si vous souhaitez vous inscrire
ou avoir des renseignements :
cinema.vog.bazas@gmail.com

Plus d'infos sur le dispositif CaMéo :
http://cameocine.fr
Instagram : @CaMéo
Facebook : @cameogironde · Cinéma

