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La reprise des projections après ces congés d’été 2019 s’est effectuée "en 
force" avec rien de moins que dix films au programme de ce 10 octobre. Pour cette soirée, les 
spectateurs ont à la fois voyagé avec des films "d’aventures" hors continent mais ont égale-
ment retrouvé des images de la Corse... d'il y a quarante années. Comme toujours, il y en a 
pour tous les goûts au Caméra Club... y compris pour les amateurs de fictions ou de films à 
vocation humoristique... N'hésitez donc pas à nous laisser votre adresse email afin de recevoir 
le programme des projections du mois.

Un des magnifiques films animaliers de Pierre Walder, "EUROPE NATURE" 
a été fortement applaudi, à juste titre, au Caméra Club ce dernier jeudi (le 24 octobre). Cette 
soirée spéciale "long métrage" a permis au sympathique naturaliste de 
présenter un de ses films et de répondre aux questions des nombreux 
spectateurs. Pierre Walder, cinéaste amateur du Caméra Club de Genève 
milite pour la préservation des milieux naturels et la biodiversité depuis 
de nombreuses années. Il a réalisé quelques reportages sur la faune 
sauvage de notre région, sur les chouettes des forêts du Jura, sur les 
bouquetins des montagnes de l'Europe et sur les grands mammifères 
du Nouveau Monde et du Grand Nord ; des films authentiques avec de prenantes ambiances 
sonores et de magnifiques paysages. La seconde partie sera bientôt programmée... ne la 
manquez pas !

Rappel : l'entrée à nos soirées de projection du deuxième jeudi de chaque mois 
est libre et gratuite pour toutes et tous les amateurs de vidéos. Il est juste demandé d'arriver... 
avant le début de la séance qui commence à 20h30.

Un groupe de travail s'est spontanément formé 
pour "redonner un coup de jeune" à la Salle Bondier que 
le CCA occupe à Annecy depuis... belle lurette. Avant 
d'entamer les travaux de "rénovation", un "point" était 
indispensable, comme on peut le voir sur la photo. Ainsi 
des réunions d'informations ou même des tournages 
pourront être envisagés dans de meilleures conditions...

Chers adhérents réalisateurs, pensez à régler votre cotisation pour 2020 
(qui comprend aussi l'adhésion à la Fédération Française de Cinéma et de Vidéo). Les tarifs 
restent inchangés : 75 € pour les réalisateurs et 35 € pour les moins de 25 ans.

Flash-back : Le Caméra Club a soixante-neuf ans (Suite et fin)
En 2000, le Caméra Club a commencé a constituer une vidéothèque qui comportait déjà 76 
films sur les 131 recensés depuis 1969. Certains peuvent être considérés comme ayant une 
valeur patrimoniale. Un des rôles de “l’amateur” au sens noble du terme, ne devrait-il pas être 
en effet, de conserver vivant les personnages, les activités et les lieux qui l’entourent, afin de 
les transmettre aux générations futures ? Signalons pour terminer que le club avait choisi la 
date du 12 octobre 2000 pour fêter ses 50 ans autour d‘un buffet, au “Faisan doré”. Ce fut 
I’occasion d’honorer les plus anciens du club, ceux qui adhéraient depuis plus de 25 ans en 
Ieur offrant une composition originale inspirée du logo du CCA.                                    

N'OUBLIEZ PAS : LE 
FESTIVAL DU CAMÉRA 
CLUB APPROCHE À 
GRANDE VITESSE (au 
moins 200 images 
par SECONDE)
RENDEZ-VOUS LE 15 
NOVEMBRE 2019 à 
20h15, SALLE PIERRE 
LAMY À ANNECY
(12, rue de la Répu-
blique) où plus d'une 

dizaine de courts-

métrages de durées 

différentes seront 

projetés. Rencontrez 

les réalisateurs et 

échangez avec eux 

en toute convivialité 

après la séance (Vous 

les reconnaîtrez, ils 

seront "badgés" !).

C'est aussi le moment 

pour vous de parler de 

vos propres réalisa -

tions et pourquoi pas, 

d'adhérer au CCA et 

de les partager avec 

nous, sur grand écran, 

deux jeudis par mois...


