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À l’occasion de la Semaine Bleue, l’événement national destiné plus spécifiquement
aux personnes âgées, la commune de Chapeiry, en collaboration avec le Caméra Club d’Annecy, organise
la projection d’une dizaine de courts-métrages réalisés par les membres du CCA. Rendez-vous à la mairie
de Chapeiry, ce 10 octobre à 14h30, l’entrée est gratuite pour toutes et tous.
Rencontres Nationales 2018
Un petit film sur les dernières Rencontres Nationales à Soulac-Sur-Mer sera présenté à la prochaine séance de
projection du CCA, au Théâtre de l’Échange, le jeudi 11 octobre.
Après une petite pause estivale, le CCA a repris avec plaisir ses jeudis “cinéma”. Une
nouvelle belle soirée de projections au Théâtre de l’Échange a marqué le début d’une nouvelle saison de production de vidéos de qualité. De nombreux nouveaux spectateurs amenés par le site OVS ont découvert pour
la première fois le CCA. D’après certains d’entre eux, la frontière entre l’amateurisme et le professionnalisme
est souvent bien difficile à trouver au vu de la qualité des films projetés.
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Le Festival du Court-Métrage Jeunes se déroulera le vendredi 14 décembre au Mikado, cinéma de Novel. N’oubliez pas ce premier grand rendez-vous organisé par le CCA. Plus de 30 films de
jeunes réalisateurs à visionner parmi lesquels cinq prix seront attribués.
Une douzaine de films des vaillants réalisateurs du Caméra Club d’Annecy sera présenté à la
salle Pierre Lamy le vendredi 16 novembre. Ne manquez pas ce grand rendez-vous annuel. L’entrée est libre
et gratuite.
Rappels aux adhérents : vous avez un matériel vidéo à vendre...
Souvenez-vous qu’une page est à votre disposition sur le site du Caméra Club : menu Club / matériel à vendre.
Pour faire paraître les infos sur vos matériels à vendre, adressez vos emails : info@sitecca.com
Flash-back : Le Caméra Club a soixante-huit ans (Suite de la Gazette N° 3)
...En 1996, la video fait un nouveau bond en avant avec le format numérique DV : un magnétoscope de ce format est acquis en 1999, ainsi qu‘un vidéo projecteur à micro-miroirs, portable, et le système de montage virtuel Casablanca. L’an 2000 sera l‘année du passage à la video du dernier membre pratiquant encore le cinéma
en 16mm. Le club et la fédération : Si le club adhère très tôt à la FFCCA (1951), il en reste éloigné pendant 20
ans malgré le succès remporté à l‘époque avec les “Fondeurs de cloches”. En 1970, le club fait une entrée
fracassante au Régional avec 9 films et remporte le prix du meilleur film en 8mm et en super 8, le meilleur film
de montagne et de la meilleure valeur familiale. L’année d’après, le CCA remporte le Grand prix au Régional de
Nice et au National de Lyon avec SA. BROUX de Claude Bondier et Michel Piccard. Dès lors, le CCA sera présent
pratiquement chaque année au National et remportera plusieurs prix. Son audience dépasse nos frontières
puisque le club reçoit deux médailles d‘or, une d‘argent et deux de bronze à l’UNlCA. Le club organise les rencontres Régionales en 1970 (MJC de Novel), 1975 et 1983 (MJC des Marquisats) et 1998 (Salle Pierre Lamy)
ainsi que les rencontres nationales à Bonlieu en 1988 (arrivée de la vidéo en compétition). Le succès de ses
réalisations dans de nombreux festivals tant en France qu’à l’étranger apporte une notoriété certaine au CCA.
Sa participation à la vie fédérale ne s’arrête pas à la production de films de qualité : il y participe activement
en assurant souvent la partie technique dans les rencontres régionales ou nationales. À suivre...
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