CLUB DES CINEASTES ET PHOTOGRAPHES AMATEURS DE MOUVAUX.
Association loi 1901 Vidéo Photos et diapos Lien Internet : http://ccpam.free.fr/index.php

Programme du Dimanche 17 novembre 2019

Le club organise deux types de rencontre :

Les réunions de projection.
Une fois par mois, en principe le 3ème vendredi du mois, les séances du C.C.P.A..M. sont
ouvertes gratuitement à tous.
Elles se décomposent généralement en 2 parties :
La première pour la vidéo avec la projection de 2 films vidéo (durée limitée à 15 mn
maxi).
La seconde avec la diffusion de 2 diaporamas sonorisés (moins de 15mn).
Dans une ambiance amicale, bon enfant où la tolérance est de règle, chaque production
est commentée, discutée, critiquée pour en relever les qualités ou les défauts.
Aux travers de ces critiques constructives vous améliorerez naturellement votre technique
en mémorisant les conseils de montage, de cadrage, les trucs et astuces, la meilleure
façon de sonoriser un montage, d’équilibrer commentaires avec les sons ambiants et les
musiques …. Bref, vous ferez rapidement des progrès.
Dès lors, les films ou diaporamas que vous présenterez à la famille ou aux amis ne seront
plus regardés distraitement par simple courtoisie mais avec le plaisir accordé aux
montages plaisants de qualité.

Les réunions de formation.
Elles se déroulent généralement le vendredi après-midi ou soir. Les dates sont
communiquées dans notre bulletin mensuel de liaison ou sur internet http://ccpam.free.fr.
Elles comprennent plusieurs niveaux pour s’adapter à la demande et touchent divers
aspects tels que le montage vidéo sur informatique, les techniques de prises de vues, la
retouche photos, le son, le montage de diaporamas, …
Les adhérents peuvent également bénéficier du prêt de CD audio exempts de droits.
Réussir ses films et ses photos est une activité captivante et enrichissante.
Les prochaines séances à 20h15 : Salle du théâtre de poche à l'Etoile Scène de Mouvaux
(entrée côté rue Régis Corselle (face à Carrefour Market)
le 20 décembre 2019 puis les vendredis 17 janvier, 14 février, 20 mars, 10 avril et le
mardi 19 mai 2020.

Votre programme a le N°

Programme du dimanche 17 novembre 2019
Première partie
Dis Papy

(Revoir Mouvaux avant 1994)

Un enfant rend visite à son grand père qui lui fait découvrir
sa ville. On y retrouve l'ancien tram, les élus et la ville en
1994, la peinture Avi, le travail dans les ateliers d'Elan,
quelques associations Mouvalloises de l'époque

Masurel Mécènes Mouvaux
Un film réalisé en 2004 dans le cadre de Lille, capitale
Européenne de la culture. Ce film retrace les années 60 et
plus particulièrement l'emprunte laissée par la famille
Masurel sur la commune. Nous y trouvons les fêtes dans le
parc du château, le carnaval dans les rues de la ville, le défilé
de voitures etc...

Deuxième partie
Invité d'honneur : Philippe Moës.
Philippe MOËS est photographe naturaliste Belge qui a
obtenu le 1er prix dans divers concours photographiques
internationaux majeurs aux USA, en Russie, Allemagne,
Italie, France, Finlande, Belgique, Pays-Bas… Il est l'auteur de
10 livres (textes et photographies) consacrés au patrimoine naturel
d’Europe occidentale; il nous a apporté quelques livres qu'il pourra
vous dédicacer en fin de séance.
Maintenant place aux 4 diaporamas qui traduisent une forte passion
pour les grands espaces sauvages. et à sa vision de l'écologie.

1 - "Namibie sauvage"

7mn 59"

2 - "Cheval vapeur" dédié au travail équestre en forêt (2013) 4 mn
3 - Islande sauvage" 8mn
4 - "Forêt secrète" Faune et paysages forestiers bien de chez nous !
(dédié au dernier ouvrage de 2018).

