– Prix du jury « Moins de 15 ans »
lors du festival vidéo pour les 6C
Les élèves de 6me C, remportent le Prix du jury « Moins de 15 ans » lors du
festival vidéo jeunes franco-allemand.

Prix du jury « Moins de 15 ans » –

La route 66 fait son cinéma –

Sixième C

Commenté par Elliot Hoffnung

« Belle déclaration d’amour au cinéma. L’étude des films et des genres a été
finement menée par ces jeunes afin de nous proposer ce voyage en compagnie de
Charlot et de son acolyte au travers de ce que nous a légué la culture du
grand écran. Sur la base d’un film à sketch, le travail d’équipe fournit par
ces cinéastes en herbe animés d’une passion commune, nous propose une

narration intéressante qui trace sa route au milieu de nos souvenirs de
cinéma. »

Un beau trophée et un chèque de 250€ ont été remis aux représentants de la
classe et à leur professeur de français Mme GILLETTE (qui est aussi
l’animatrice du club cinéma du collège).

Merci à Mme Jeanne DICTUS qui accompagne tous les ans ces magnifiques
projets.

Pour découvrir la présentation du court métrage à la soirée du collège,
suivez ce lien.

Quelques photos de la cérémonie de remise des prix:

Et le gagnant est …..

Le trophée

_

Informations sur le festival:

Pour sa 29e édition, le festival vidéo jeunes
franco-allemand, organisé par le Conseil
départemental, se déroulera à Bayeux, du 31 octobre
au 1er novembre.
Ce festival est organisé par le service Europe du Département du Calvados
dans le cadre de son partenariat avec le Bezirk de Basse-Franconie
(Allemagne). L’idée est de permettre aux jeunes de 6 à 26 ans de s’exprimer à
travers un projet collectif et découvrir une autre culture.
C’est le seul festival vidéo franco-allemand de ce type organisé en
France. « Il y a 29 ans, nous avons lancé la première édition avec cinq
groupes inscrits et trois films projetés. Aujourd’hui, ils sont en moyenne
900 à y participer, avec 70 films projetés pendant les deux jours de
festival », explique Doris Rouxel, responsable du service Europe au conseil
départemental.
Cette année, il se déroulera à Bayeux, du 31 octobre au 1er novembre 2016. 90
participants, âgés de 6 à 26 ans, seront accueillis dans la capitale du
Bessin.

