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LA FÊTE DU COURT

du 08 MaRS au 14 Mars

sortie nationale

Seances adaptees aux malentendants

www.lecameo.fr
51, Rue des près 59440 Avesnes-sur-Helpe 06.84.99.41.51
contact@lecameo.fr cinéma le caméo cinéma le caméo

08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

Scream VI 
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TARIF 4€ - PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE



La selection de ffiilms
pour vous !

Le printemps du cinema

Les femmes preferent en rire

J’ai offert un bouquet de fflleurs 
a la terre

La fete du court

De la fourche a la fourchette, et 
non l’inverse

0h52min / Documentaire

0h50min / Documentaire

Conference / Salle polyvalente landrecies

3 programmes de court metrage concu pour le cinema

De Marie Mandy

De Jean-Louis Melen

De Mathieu Dalmais

Dimanche 19 Mars, Lundi 20 Mars, Mardi 21 Mars

Mercredi 08 mars à 20h au tarif unique de 4€. Projection suivie d’un échange. 

Dimanche 19 Mars à partir de 15H00
Entree libre et gratuite

Vendredi 24 Mars, 20h00 - La projection est gratuite pour être accessible au  plus grand nombre. Pensez au 
covoiturage pour venir, nous mettons un tableau en ligne pour vous permetter d’entrer en relation avec un.e 
chauffeur.e ou un.e passager.e 

Le Printemps du Cinéma revient dans tous les cinémas ! Parce que LA salle de cinéma 
est le lieu et l’écrin incomparables pour découvrir ou revoir des films en tous genres, 
Le Printemps du Cinéma permet à tous les spectateurs de profiter de l’expérience de la 
salle de cinéma seul ou à plusieurs, en famille ou entre amis, à un tarif  réduit et unique 
qui donne envie de voir plein de films pendant ces 3 JOURS !

A l’occasion d’un improbable voyage en train, neuf  femmes humoristes et diablement 
féministes balancent, cognent, mordent, émeuvent. Avec un humour engagé, elles 
épinglent les travers de notre société machiste. Et quand elles se font insulter ou mena-
cer en retour, elles préfèrent en rire... 

Jean-Louis Melen est originaire de l’avesnois, il connait bien l’univers de Bernard et Huguette qui 
lui rappelle celui de ses grands parents, c’est tout naturellement qu’il a eu envie de réaliser ce 
film documentaire. 
La soirée : 
- 20h00 : Accueil
- 20h15 : Présentation du film et l’équipe du film : J’ai offert un bouquet de fleurs à la terre
- 21h00 : Temps d’échange dans la salle avec Jean-Louis et ses étudiants Théo Gaye, Thibaut 
Girardet, Thibaut Pilette et Carl Beaucamps pour répondre aux questions de techniques audio-
visuelles, mais aussi avec Bernard et Huguette pour répondre aux questions sur l’agriculture et 
leur mode de vie. 
- 21h30 : Moment convivial dans le hall, facultatif  mais pour y répondre au mieux, nous vous 
remercions de bien vouloir vous inscrire dans le formulaire ci-dessous. 

16 mars à 20h : DU COURT AU LONG, découvrez les premiers films de 4 réalisatrices 
dont le premier long est sorti en salles en 2022. Trois films pour entrevoir, à travers 
fiction, documentaire et  animation, la pluralité d’un format en constant renouvellement.
A partir de 14 ans - 1h21 
 
19 mars à 14h : PAS BËTES CES TOONS ! Qu’ils jouent au chat et à la souris ou qu’ils se 
cachent au fond des bois ces toons vont vous rendre chèvre !
A partir de 5 ans - 1h00 - 9 courts réunis en un seul programme pour 1h de pur plaisir ! 

21 mars à 20h : FAIS-MOI RIRE ! Même s’il vaut mieux rire que pleurer, on parie que ces 7 
courts-métrages vont vous faire pleurer de rire !
Durée : 01h25 - A partir de 12 ans

Dans  le cadre du projet CAADDI (Collectif  Avesnois pour une Alimentation  Durable et 
Digne) porté par l’association Les Sens du Goût,  réfléchissons ensemble au modèle 
alimentaire et agricole d’aujourd’hui  pour mieux penser demain. 
Conférence gesticulée «De la fourche  à la fourchette, et non l’inverse» de et par Mathieu 
Dalmais - Salle polyvalente de Landrecies ( Espace M. Schumann, Bd des Résistants ) 
15h-16h : atelier cuisine -> (gratuit sur réservation auprès de  l’association Les Sens du 
Goût au 03 27 29 22 22 ou à  cynthia.bardat@lessensdugout.fr) 
16h-18h30 : conférence gesticulée suivie de la dégustation de nos préparations en toute 
convivialité !


