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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 et même des étudiants !
Il y a : Alma, Roman, Liam, Aëlys, Juliette, Adèle, Chloé

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 CaMeo 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.



Nouvelle communication
Voici la nouvelle communication du dispositif !



Nos coups de 

Simone, le voyage du siècle est un film très
intéressant. C’est une biographie très réussie de
Simone Veil. Ce film met en valeur des pans de sa vie
peu connus comme son engagement judicaire pour
améliorer les conditions de vie dans les prisons. Il
raconte aussi sa vie dans les camps. Dans le film on se
plonge dans des passages de sa vie car elle écrit ses
mémoires. Le fait que ce soit par flashs regroupant sa
jeunesse, ses débuts dans la justice et sa carrière
politique montre bien les points communs des
épisodes de sa vie expliquant les choix qu’elle a faits.
Adèle

Simone le voyage du siècle
France, 2022. Biopic d'Olivier Dahan avec Elsa
Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez

Les Miens est un film de Roschdy Zem racontant
l’histoire de Moussa, un père divorcé. Un soir il chute
et se cogne violemment la tête. Après cet accident
Moussa n’est plus le même : il devient agressif, triste et
sans filtre. Heureusement l’entourage est très soudé
et va tout faire pour que Moussa redevienne heureux
et comme avant l’accident. Ce film est très agréable à
voir et très émouvant. Il parle des liens entre les
membres de la famille et est très crédible d’autant
plus que tous les acteurs jouent incroyablement bien.
En résumé, Les Miens est un film que je recommande
vivement !
Aëlys

Les Miens
France, 2022. Drame de Roschdy Zem avec Sami 
Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1185.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=185938.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8571.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8746.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8746.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20204.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=44705.html


Nos coups de 

J'ai vu le film Novembre au cinéma et cela a été un coup
de cœur.
Il explique les 5 jour après les attentats de Paris en
2015, il est très entraînant.
Si vous aimez les films d'action policier, ce film est fait
pour vous.
J'avais déjà adoré le premier film de Cédric Jimenez, Bac
Nord et dans Novembre on accroche dès le le début
du film car cela nous replonge dans la terrible nuit du
13 novembre 2015.
Je vous le conseille fortement.
Roman

Novembre
France, 2022. Policier de Cédric Jimenez avec Jean
Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain

Avatar a été un vrai coup de cœur, les paysages du film
sont magnifiques, les graphistes sont incroyables.
L'histoire est entraînante. Il y a de l'action, de la tristesse
et de la joie.
Il vaut mieux avoir vue le 1 pour mieux comprendre
l'histoire.
Si vous avez peur de vous ennuyer, car il dure 3 heures,
moi personnellement je ne les ai pas vu passer.
Roman

Avatar 2 : La voie de l'eau
USA, 2022. Science fiction, aventure de James 
Cameron avec Sam Worthington, Zoe Saldana, 
Sigourney Weaver

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=84145.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91434.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2083.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=41339.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=34515.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=259.html


Projets menés de 
septembre 2022 à janvier 2023 

Création d'une vidéo promotionnelle
pour le film Unicorn Wars avec Adèle
et Juliette deux ambassadrices CaMéo,
qui ont été très investies dans leurs
rôles, pour accompagner l'avant
première du 30 octobre 2022.

Notre ambassadeur Liam a eu la
chance de faire partie du jury CaMéo
au Festival International du Film
d'Histoire de Pessac, dans la
compétition documentaire d'histoire
du cinéma. Il était en équipe avec
deux autres ambassadeurs CaMéo et
ils ont décernés le prix au film :
Naissance d'un héros noir au
cinéma : “Sweet Sweetback” de
Catherine Bernstein et Martine
Delumeau.



Tournage - Les filles du feu

Le 27 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, chacune leur tour, Adèle et
Juliette ont eu la chance d'aller sur le lieu de tournage de la série Les
filles du feu au château de Cazeneuve.

Je vais vous dire ce que j'ai vu sur le tournage de la série Les fille du
feu, (qui passera sur France 2).
J'ai vu un tracteur pour quand ils filment des plans quand les acteurs
courent. J'ai aussi vu des caméras de différentes tailles, des acteurs en
costume d'époque.
Et nous avons vu Zoé Adjani, la nièce d'Isabelle Adjani.
Mais je ne peux malheureusement pas vous dire ce que j'ai vu en détail
car, la réalisatrice nous a dit de garder le secret de la série pour ne pas
spoiler.
Juliette



Tournage - Les filles du feu

Filles du feu est un série historique issue d’une histoire vrai : la plus
grande chasse aux sorcière de France. Elle sera diffusée sur France 2 et
comportera une saison et six épisodes. Elle est tournée à Cazeneuve et
dans le pays basque, dans le scénario Pierre De Lancre arrive à St-Jean-
de-Luz et s’installe dans un château...
Le tournage a duré trois mois, en une journée de tournage ils
enregistrent en moyenne cinq minutes par jour. Sur une scène de une
minute il faut environ six prises (ici trois de chaque côtés) plus trois fois
pour s’entraîner. Les scènes sont tournées dans le désordre selon la
météo, le lieu, l’heure (scènes nocturnes)...
Il y a en tout 750 figurants et une équipe stable de 60 personnes. Le
maquillage et mettre les costumes prend entre une demi-heure (paysans)
et quatre heures (nobles).Il y a énormément de personnes qui travaillent
et des métiers différents : acteur, camériste, perchiste, scénariste,
producteur, réalisateur, maquilleur,
costumier... Mais aussi des gens pour le son, pour les effets spéciaux,
pour que les scènes se suivent bien (météo, costumes...), pour vérifier ce
qui est filmé...
Il fait froid mais les costumes ne sont visiblement pas chaud : certains
acteurs remettent des doudoune et se réchauffent avec des bouillottes.
Adèle



Rencontres
Le 30 août, dans le cadre d'une tournée avec CINA, nous avons rencontré 
les réalisateurs de la comédie horrifique L’ANNÉE DU REQUIN, Ludovic et 
Zoran Boukherma.

Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser son pire cauchemar : 
prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son mari, a déjà prévu la place de 
camping et le mobil home. Mais la disparition d’un vacancier met toute la côte 
en alerte : un requin rôde dans la baie ! Aidée de ses jeunes collègues Eugénie et 
Blaise, elle saute sur l’occasion pour s’offrir une dernière mission…

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


Les films que nous 
attendons...



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


