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Les

Le Festival Jeunes en Images fête ses 10 ans !

bonnes
pratiques
Ouvertures de « clubs »
en zone rurale

Sur la commune nouvelle de
X une convention de mise à
disposition des locaux, sur les
temps périscolaires, entre les
intervenants et la collectivité
a permis de développer par
la suite un nombre important
d’activités en club sur le
territoire.

Organisé chaque année dans le cadre du Festival International du Film
d’Education d’Evreux, le Festival Jeunes en Images fête cette année ses 10
ans et propose aux jeunes de 12 à 18 ans, regroupés ou non au sein
d’accueils de loisirs, un appel à film sur le thème « Si on se donnait rendezvous dans 10 ans ».

Depuis 10 ans les Cemea Normandie en partenariat avec le CRIJ Normandie et
les DDCS de l’Eure et de Seine Maritime proposent aux ACM et aux jeunes
individuels depuis 2018 un appel à film dans le cadre du Festival International du
Film d’Éducation qui se déroule en décembre à Evreux. Chaque année un thème
différent est proposé aux jeunes cinéastes.
Pour la 10e édition le thème retenu est : « Si on se donnait rendez-vous dans 10
ans ».

Axes du concours :
Réalisez un film afin de faire découvrir et partager votre vision de la vie, de votre
ville, de votre jeunesse, des réseaux sociaux, du voyage, de la musique, de
l'Europe, des métiers et de l'environnement... dans 10 ans

Vous souhaitez participer à cet évènement avec un groupe de jeunes
et réaliser :
Une parodie ?
Un court métrage ?
Un documentaire ?
Une fiction ?
Un film d'action ?
Un film d'animation ?
Un reportage ?
Vous trouverez toutes les informations sur cet appel à film en consultant la pièce jointe.
A noter que la date de dépôt des films est repoussée au 8 novembre.
Les réalisateurs des films retenus seront invités le 4 décembre au cinéma Pathé
d’Evreux. A cette occasion leurs films seront projetés en salle sur grand écran et un prix
leur sera délivré par le jury jeune du festival international du film d’éducation. Ils
pourront également participer l’après-midi à des ateliers d'éducation à l'image et aux
médias.
Si vous souhaitez participer, obtenir une information ou une aide pour la réalisation de
votre film, veuillez contacter :

- Service Mobil Infos Eure
CRIJ Normandie
mobilinfos@crijnormandie.fr
06 16 92 80 79
- CEMEA de Normandie
herve.roue@cemea-normandie.fr
06 62 23 84 77

