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Le Festival Jeunes organisé par le CCA s’annonce très prometteur. Un bon nombre de films a déjà
été réceptionné. Naturellement, aucun membre de l’administration du CCA, hormis le Délégué au classement
en catégories de ces films, n’a accès aux oeuvres avant que le jury ne se prononce.
Devant la diversité et la qualité des créations, des prix par catégorie pourront être attribués. La soirée de
projection et de remise des prix du 14 décembre 2018 à la MJC de Novel sera passionnante. N’oubliez surtout
pas de noter cette date sur votre agenda...
Une délégation de notre club s’est rendu aux Régionales de Saint-Jean-de-Maurienne.
Comme à chacune de ces Rencontres, un grand nombre de films de qualité a été proposé aux spectateurs
et au jury. Il est bon de remarquer que la bonne humeur et la convivialité sont toujours de mise dès lors que
des membres du CCA se retrouvent lors des projections du jeudi au théâtre de l’Échange, lors des rencontres
“filmiques” en extérieur ou pour des moments festifs comme la journée du repas du Club.
La délégation
du Caméra Club
à Saint-Jean-deMaurienne

2018,
l’année du
Premier
Festival
Jeunes !

Un passionné
de vidéo qui ne
recule devant
rien pour assister
aux Rencontres
Régionales...

La journée festive du CCA s’est magnifiquement bien déroulée à Valleiry où Solange et
Georges avaient proposé de recevoir le CCA, conjointes, conjoints compris. Le traiteur sélectionné a été à la
hauteur de l’ambiance conviviale de cette journée bien ensoleillée où nos hôtes avaient préparé une jolie table
extérieure. Merci à Solange pour ses cadeaux surprises, à Georges pour avoir assurer une organisation sans
faille, à Jean-François pour ses imitations ainsi qu’à toutes et tous pour avoir partagé leur bonne humeur !
La soirée de projection consacrée à nos amis du Quatra d’Aix-les-Bains et de l’Atelier Vidéo
d’Anthy nous a permis de découvrir des films de qualité sur des sujets variés. D’ailleurs quatre de ces films
avaient été primés aux Rencontres Régionales de Saint-Jean-de-Maurienne.
Le projecteur du CCA en mode “pause” : pour cette saison, la dernière séance aura
lieu le jeudi 28 juin. Ne la manquez pas ! Nous nous retrouverons donc ensuite, le jeudi 13 septembre. D’ici là,
le CCA vous souhaite de passer un bel été avec peut-être... une caméra en bandoulière !

LES INSCRIPTIONS
SONT CLOSES ET
UN BON NOMBRE
DE
FILMS INSCRITS
SONT SUR
LA LIGNE
DE DÉPART
...

Flash-back...
Le Caméra Club a soixante-huit ans… C’est au premier étage de la Taverne de Savoie (aujourd’hui Bistro
Romain) que s’est tenue le 9 mars 1950, la réunion constitutive du club.
À cette époque, on ne parle que «cinéma» : 16mm ou 9,5mm dominent. Puis le format 8mm commence alors
à démocratiser le cinéma. En 1965, le super 8 fait son apparition au club. Jusqu‘en 1963, la sonorisation des
films était souvent faite avec deux tourne-disques manœuvrés en direct pendant la projection, le commentaire
étant dit au micro simultanément. C‘est en 1979 que le club acquiert son premier matériel, un projecteur
Fumeo super 8 qui permet de présenter ce format en grande salle dans des conditions proches du 16 mm.
En 1984, l’équipement se tourne vers la vidéo, une section dédiée à ce format s‘étant créée deux ans plus tôt.
C’est donc un magnétoscope portable accompagné d’une caméra à tube qui consacre la présence de la vidéo
au Caméra Club. En 1990, celui-ci sera d’ailleurs le premier club de France a être équipé d‘un vidéo projecteur
tritubes qui est d’abord loué, avant qu’un appareil d‘occasion soit acheté en 1993. Quand la vidéo passe du
VHS au SVHS et Hi8, le club achète un magnétoscope SVHS (le légendaire F S100). A suivre...
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