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Brillantes

Soirée des bénévoles

Belle et Sébastien : 
Nouvelle génération

Le Chat Potté 2 : 
La dernière quête

Une comédie 
romantique

Les engagés

Les femmes du 
square

Reste un peu

Enzo le croco

18H30

20H00

20H00

Temps d’échange et de convivialité pour parler 
des projets en cours

Projection de courts-métrages locaux en présence de 
réalisateurs avec échange et pot - TARIF SPÉCIAL :  4€

Avant-Première dans le cadre du OFF du Arras Film Festival
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30/11

www.Lecameo.fr
Cinéma le caméo Cinéma le caméo

06 84 99 41 51 marie@collectif-parasites.com

51 rue des près 59440 avesnes-sur-helpe

tarif plein : 6€ tarif reduit : 5€ -14 ans : 4€   Carte abonnement 10 places : 45€

www.Lecameo.fr
Cinéma le caméo Cinéma le caméo

06 84 99 41 51 marie@collectif-parasites.com

51 rue des près 59440 avesnes-sur-helpe

30 novembre au 06 decembre 2022
d'Avesnes-sur-helpe

Programme du cinema

Séance accompagnée par Mélanie Boissonneau, maître de 
conférence en étude cinématographique - Tarif spécial : 4€

Echange autour du court-métrage animé par 
les ambassadeurs.rices du cinéma

tarif plein : 6€ tarif reduit : 5€ -14 ans : 4€   Carte abonnement 10 places : 45€

www.Lecameo.fr
Cinéma le caméo Cinéma le caméo

06 84 99 41 51 marie@collectif-parasites.com

51 rue des près 59440 avesnes-sur-helpe

Ninjababy

Les amandiers

Saint-Omer

Bachar à la Zad

Enzo le Croco

Violent Night

Le Chat Potté 2 : la 
dernière quête
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07 decembre au 13 decembre 2022
d'Avesnes-sur-helpe

Programme du cinema

Bones and all



La selection de films

pour vous
Bachar a la ZAD

Brillantes

Le chat potte 2 : la derniere quete

Festival Welcome Back #4

22min - Docu-Fiction

1h43min - comedie dramatique

1h42min - animation

Cine-debat anime par les ambassadeur.rices du cameo
Vendredi 09 decembre a 20h00

Avant-premiere dans le cadre du Off du arras film festival
Mardi 06 decembre a 20h

Avant-premiere le dimanche 04 decembre a 16h

Projection de courts metrages locaux en presence de realisateurs, la projection sera suivie d'un 
echange puis d'un pot. 

Jeudi 01 Decembre - Tarif special a 4€

De et par Pierre Boulanger

De et par Sylvie Gautier

De Januel P.Mercado, Joel Crawford

Adil et Bilel n’ont jamais entendu parler de Notre-Dame des 
Landes avant d’accepter l’idée d’y faire un court séjour. Ori-
ginaires de Grigny en banlieue parisienne, ils découvrent 
sur la Zad une conception du vivre ensemble qui leur est 
tout à fait étrangère, et les conduit à questionner leur rap-
port à la société et à l’engagement politique…

Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de nuit 

qui l’emploie est rachetée tout bascule pour Karine. La pression 
sociale va la pousser dans ses retranchements et la mettre face à 
un dilemme : dévoiler un lourd secret ou mentir pour se protéger.

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mé-

sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête 

susceptible de lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous 

et demander de l’aide. C’est ainsi qu’il se tourne vers son ancienne 
partenaire et meilleure ennemie de toujours : l’ensorcelante Kitty 
Pattes De Velours. 

Ninjababy
1h43min - Drame, comedie

accompagnee par Melanie Boissonneau, maitre de conference en 
etude cinematographique
Jeudi 08 decembre a 20h

De Yngvild Sve Flikke et parInga Saetre, Yngvild Sve Flikke
Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel, 23 ans, a tous 
les projets du monde, sauf celui de devenir mère. Quand elle 
découvre qu’elle est enceinte de 6 mois suite à un coup d’un soir, 
c’est la cata ! C’est décidé : l’adoption est la seule solution. Appa-
raît alors Ninjababy, un personnage animé sorti de son carnet de 
notes, qui va faire de sa vie un enfer…

Programme de courts métrages itinérant préparé par la 
production Dick Laurent, qui est présenté partout dans les 

hauts de France et accompagné de 2 à 4 des réalisateurs.
rices des courts proposés.

Programme :

Oranges Vs Mécaniques des élèves du bac cinéma-audiovisuel du lycée de Noordover (Canasucre Pro-


