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Le 24 juin à 22h30, le rideau sur l'écran est tombé... et la lumière s'est rallumée salle de l'Échange : c'était 
la dernière séance... de la saison, bien évidemment puisque nous allons nous retrouver le jeudi 9 septembre ! Parmi les 
huit films projetés, les spectateurs ont pu visionner, après un court entracte, quatre films primés aux Rencontres Régio-
nales 2021. Bonnes vacances à tous les membres du CCA... et n'oubliez pas vos caméras !
En fin de soirée, l'ami Jean Pichon qui quitte notre département pour s'installer en Ardèche, nous a offert de 
magnifiques images de sa nouvelle région. Nous avons retenu, à charge pour les présents de faire passer le message, 
que chacun est le (la) bienvenu(e) pour lui rendre visite. Il faut alors préciser que la nouvelle activité à laquelle va se 
livrer notre ami, offre de beaux avantages puisqu'il a somptueusement aménagé un 
splendide gîte, tout proche de son habitation. L'ensemble se situe près de Vallon 
Pont d'Arc. Les images de ces magnifiques bâtisses ont parlé d'elles-même. Nous 
pouvons souhaiter que Jean ne quitte pas ses caméras pour autant car ses nom-
breux ouvrages et documentaires ont, depuis bien longtemps, été appréciés lors 
de nos projections du jeudi. Alors, à très bientôt donc... en kayak!

Concours d'été du Caméra Club : le jeudi 10 juin, la première partie de la soirée a offert aux 
spectateurs une belle brochette d'une dizaine de films sur le thème du "Printemps". La durée de ces 
films était limitée à deux minutes. Après la projection, les personnes présentes dans la salle ont endossé 
l'habit de juré afin de voter pour le film de leur choix. Ce vote était à bulletin secret et le dépouillement 
s'est effectué sous les yeux du public. Tous les films ont offert de très jolies images vigoureusement 
applaudies. Il est a noté la participation à ce concours, pour son premier film présenté au CCA, de Loriane 
Pflimlin, jeune réalisatrice prometteuse. Celle-ci ayant expliqué à juste titre, avec beaucoup d'engoue-
ment et de passion, l'importance qu'elle a voulu donner aux sonorités de son film. Loriane a signé, pour 
un premier film présenté, une entrée prometteuse au Caméra Club...
C'est Anne Sigwalt qui a reçu le prix de cette première édition du concours CCA avec son film "Matin de 
Printemps". Le "Printemps" se réveille et prend la forme d'une petite fille/fée... Scénario travaillé, magni-
fiques images et réalisation soignée ont convaincu ce jury on ne peut plus... publique.

Mardi 15 juin : Initiation drones. Rendez-vous était fixé vers Annecy-le-Vieux. Deux futurs 
pilotes encore néophytes (dont le rédacteur de cette Gazette) se présentaient humblement chez l'ami 
Christian Pavy alors en compagnie de Dominique Edon, réalisateur et pilote émérite. Confortablement 
installés, en terrasse à l'ombre d'un soleil de saison, nous avons abordé la partie théorique du vol 
des drones. Il est vrai que les élèves que nous sommes avaient déjà un peu potassé les consignes de 
sécurité afférentes aux vols de ce type d'aéronefs ; une attestation de formation étant exigée par la 
Direction Générale de l'Aviation Civile. Après le repas canadien, nous sommes partis, 
avec notre Mavic flambant neuf vers un site proche où nous avons mis en pratique, 

fesses serrées (premiers décollages obligent) les instructions de nos "maîtres" du moment. Les quelques 
décollages/atterrissages accompagnées de manoeuvres aériennes prudentes et bien encadrées nous ont 
confortés d'avoir fait appel à des "pros" pour ces premières "mises en l'air". Un peu plus tard, remplis d'excel-
lents et d'indispensables conseils, nous avons regagné nos domiciles... pour recharger les batteries.

LE CAMÉRA CLUB D'ANNECY primé aux Rencontres Régionales 2021 ! Cette année encore, le 
CCA brille par les prix obtenus à Aix-les-Bains. Deux réalisatrices et un compositeur ont été récompensés par un prix. 
Félicitations aux lauréats : Anne Sigwalt pour son film : "Fontenay, Aux Portes de l'Éternité", prix du documentaire 
(Bernard Roudier). Monique Patry pour son film "Célestin, la Passion du Bois", Prix spécial du Jury. Camille Hocini pour 
son film "Iceman", Prix de la musique originale. De plus, deux films sont sélectionnés pour le Concours National 2021 à 
Soulac-sur-Mer : "Fontenay, Aux Portes de l'Éternité" et "Célestin, la Passion du Bois". Bravo à tous !

Notre partenaire
POUR LA REPRISE DE SEPTEMBRE : INSCRIVEZ VOS FILMS DÈS MAINTENANT ! 


