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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 essai. 
Les jeunes ayant entre 12 et 25 ans peuvent participer à ce dispositif.

 
 

Qui sommes nous et que faisons nous ?
 

Nous sommes des jeune passionnés ou non de cinéma, aimant créer et
présenter des films, débattre et organiser des animations autour de
certains films. Nous avons la chance de rencontrer des producteurs, des
réalisateurs, des scénaristes, des acteurs.
Dans notre team nous sommes des collégiens et des lycéens. Il y a : Alma,
Camille, Angèle, Mathilde, Roman, Seini, Liam, Aëlys. 

Où ça se passe ?
 

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. 



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 émotions 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.



Nos coups de 

En Corps est un film puissant qui raconte l’histoire
d’une jeune danseuse classique. Après s’être blessée
lors d’un ballet, on lui annonce qu’elle ne pourra
danser que dans plusieurs mois.
Elle part faire de la cuisine dans une résidence pour
artiste. C’est là qu’elle rencontre une troupe de
danseurs contemporains. Elle recommence à danser
et intègre la troupe. Mouvementé, drôle et beau,
c’est un film qui donne envie de danser et que je
recommande à tous les spectateurs.
Aëlys

En corps
Film de Cédric Klapisch, sortit le 30 mars 2022.
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter et Denis
Podalydès 

Si vous aimez les films d'action, je vous le conseille.
C'est un film typique américain.
Les effets spéciaux sont très bien faits, et c'est un
très beau film.
Et même si vous n'avez pas vu le premier, ce n'est
pas grave, vous pouvez très bien comprendre
l'histoire.
Roman

Top Gun : Maverick
Film de Joseph Kosinski, sortit le 25 mai 2022.
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11124.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=920476.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=811971.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2078.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11124.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1722.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=471890.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1395.html


Projets menés de janvier à juin 2022  
Le 16 février, l'équipe CaMéo s'est retrouvée pour une journée de
visionnement au cinéma Vog avec d'autres ambassadeurs du dispositif.

Nous avons pu découvrir
en avant-première :

- Robuste 
- Allons enfants
- De nos frères blessés

Le 4 avril, nous nous sommes réunis tous 
ensemble pour discuter des films à venir 
et des projets ou accompagnements que
nous aimerions proposer dans les mois 
prochains.

Le 29 avril, la team CaMéo a visionné au cinéma Vog le
film Années 20, de Elisabeth Vogler.
Nous avons fait une bande annonce promotionnelle
du film qui sera diffusé en juin au Vog.

Les jeunes ambassadrices et ambassadeurs du label
CaMéo se sont réunis pour concevoir le premier
programme de courts-métrages CaMéo : 
LES COURTS DE LA MORT QUI TUE

Il sera diffusé cet automne au cinéma Vog.

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=852272.html


Rencontres
Rencontre du réalisateur de Le monde après nous

Samedi 30 avril, la team CaMéo a eu la chance de rencontrer Louda
Ben Salah-Cazanas, le réalisateur du film Le monde après nous,
dans le cadre des Rencontres de l'ACPG.
Nous avons installé notre matériel dans la salle de projection afin de
lui poser quelques questions sur le film et son métier de réalisateur.
Nous avions également réalisé une affiche pour promouvoir la
séance.

http://www.cinema-bazas.fr/interview-par-la-team-cameo-bazas/

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=748020.html


Films CaMéo à venir

L'année du requin
de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma

Nous avions pu assister à un jour 
de tournage en juillet 2021 !

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=761678.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=761679.html


Cinéma Vog de Bazas
 

Instagram : @cinevogbazas
 

Facebook : @VogBazas  · Cinéma
 

www.cinema-bazas.fr
 

cinema.vog.bazas@gmail.com
 
 

Dispositif CaMéo 
 

http://cameocine.fr
 

Instagram : @CaMéo
 

Facebook : @cameogironde  · Cinéma

Contact


