CINÉ-MÉNINGES
Le magazine télévisuel
Réalisé pour, avec et par des jeunes
Produit par @rtiste – Festimaj
En partenariat avec : DRJSCS Rhône-Alpes & FOL 69

À partir des films issus du catalogue de Festimaj, le magazine « CinéMéninges » analyse, décrypte et apporte des réflexions et réponses au flot
des flux d’images envahissant aujourd’hui la vie des jeunes.
Objectifs du magazine :
Former des équipes de jeunes à la conception et à la réalisation d’un
magazine en leur mettant à disposition des outils professionnels et les former
à être des spectateurs avertis et responsables.
er

1 numéro enregistré en public dans le cadre du Festival du Film Court
Francophone de Vaulx-en-Velin
Mercredi 12 janvier 2011 à 14.30 heures
Cinéma Les Amphis
Entrée libre sur réservation
Au programme :
Primo arrive en France : Un film réalisé avec et par les jeunes de la MJC
er
Vaulx-en-Velin et du collège Henri Barbusse : 1 prix Festimaj 2007 en
présence de l’équipe.
Charlot au restaurant : Un film réalisé avec et par les enfants de Culture sur
er
cour et 1001 images – Paris : 1 prix Festimaj 2010 en présence de l’équipe.
Vous avez entre 12 et 25 ans, vous voulez assister à la préparation du
magazine, à la formation technique sur la réalisation et la prise de vue :
Rendez-vous le mercredi 5 janvier 2011 à la MJC de Vaulx-en-Velin à 13.30
heures.
Diffusion :
Le magazine sera multi diffusé à partir du 31 janvier sur Cap Canal, chaîne de
télévision éducative et culturelle, sur www.festimaj.tv et www.capcanal.com
Festimaj, festival international de films d’écoles
Créé en 2004 par Gilles Lemounaud, cinéaste et Anne-Claude Lumet, auteur
permet aux jeunes réalisateurs et aux écoles du monde entier de présenter
leurs films dans une compétition internationale.
Semaine mondiale et francophone
Créée en 2009, manifestation unique, permet aux écoles, institutions et
cinémas du monde de diffuser la sélection de Festimaj et voter pour les films
en compétition : 60 pays et lieux de diffusion plus de 30 000 spectateurs
Pour assister à l’émission :
www.festimaj.fr info@festimaj.fr
+33 (0)4 78 39 62 98 +33 (0)630509828

