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L’HISTORIQUE DU PROJET
En 2010, l'association Atelier Cinéma Stéphanois (ACS) et l'Association Communautaire
d'Information Jeunesse et d'Accompagnement (ACIJA), soutenues par l’association
Cinémagie décident de mettre en place un festival de courts-métrages ouvert aux jeunes de
moins de 25 ans. Le but est de les inciter à réaliser des courts-métrages de manière
autonome ou encadrée, de présenter leur projet puis d’échanger entre eux mais aussi avec
des professionnels.
Séduite par le projet, la municipalité monistrolienne offre un appui fort par le biais de son
service culturel qui s’implique aux côtés des organisateurs.
L’année suivante, les 6 et 7 octobre 2011, le long travail d’équipe portait ses fruits et le
premier Festival Tournez Jeunesse voyait le jour. .

COURT
Ouvert

aux réalisateurs de - de 25 ans

Envoyez vos films avant
le 30 juillet 2017 !
Au cinéma
La Capitelle
de Monistrol-sur-Loire
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www.festivaltournezjeunesse.com
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UN PROJET DE TERRITOIRE
La mise en place d’un festival cinématographique orienté vers la jeunesse cherche à
mobiliser l’ensemble des jeunes du territoire national autour d’un projet commun.
Pour un département rural comme la Haute-Loire, l’enjeu réside aussi à élargir l’offre
culturelle et les possibilités d’expression artistique, plus particulièrement pour la jeunesse,
dans des territoires où elles ne sont pas forcément très développées. Monistrol-sur-Loire est
déjà repérée comme une ville dont l’offre audiovisuelle et cinématographique est implantée,
avec la création d’une section audiovisuelle au collège et au lycée public.
Avec la création du «Festival Tournez Jeunesse !», les jeunes pourront aller encore plus loin
dans l’aventure cinématographique sur leur territoire. Ils mettront en valeur le courtmétrage sur le département de la Haute-Loire qui ne connaissait aucune manifestation
audiovisuelle en direction des moins de 25 ans.
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COLLECTIF TOURNEZ JEUNESSE - 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE - 06 12 22 26 78

FESTIVAL TOURNEZ JEUNESSE DU 17 AU 20 OCTOBRE 2017

2

NO T RE P R OJ E T
UN PROJET FORMATEUR
Cette démarche artistique fait appel à la créativité des jeunes et leur
donne l’opportunité de s’exprimer à travers le 7° art. Par le biais du
cinéma, l’intérêt est de mettre les jeunes sur le chemin de
l’apprentissage, de l’autonomie, de l’insertion professionnelle et sociale.

FESTIVAL TOURNEZ JEUNESSE 2016

LES OBJECTIFS DU PROJET
⚉ Soutenir et promouvoir la création et la pratique audiovisuelle et
cinématographique des jeunes.
⚉ Mobiliser les jeunes de moins de 25 ans sur un territoire rural autour
de projets culturels et artistiques.
⚉ Permettre aux jeunes de se confronter à d’autres oeuvres au niveau
départemental, régional, national par le biais des projections et
d’échanges.
⚉ Mobiliser les jeunes à travers les établissements scolaires mais aussi les
accueil de loisirs, les associations, les écoles audiovisuelles, les écoles
d’Art...
⚉ Proposer un encadrement pédagogique pour transmettre les «savoir
faire» et accompagner les structures de jeunes du territoire par des
conseils techniques et spécifiques.
⚉ Mettre à disposition du matériel audiovisuel accessible aux jeunes.
⚉ Mettre en place un réseau de partenariat avec les collèges, lycées et
leur section audiovisuelle.
⚉ Susciter les vocations et faire croître les talents.
⚉ Inciter les élus du territoire à favoriser une politique culturelle
tournée vers la jeunesse.
⚉ S’ouvrir sur l’Europe grâce à notre relation avec le festival de
Monistrol de Montserrat «Cinéfosc».
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LA P ROGRA MMA TION
⚉ Une cérémonie d’ouverture et une soirée de clôture officielle du Festival
destinées à tout public en présence des personnalités invitées, des réalisateurs, des
institutionnels et des partenaires.

FESTIVAL TOURNEZ
JEUNESSE 2016

⚉ 6 catégories de courts-métrages en compétition
Catégorie “Professionnels”
Catégorie “Amateurs”
3 Catégories “Scolaires” (Primaire - Collège - Lycée)
Catégorie “Grandes Ecoles”
Catégorie Européenne
⚉ Les genres de courts-métrages
Documentaire, fiction, animation, clip, expérimental
⚉ Une exposition sur le thème du Cinéma
⚉ Des ateliers pédagogiques
Bruitage/Doublage,
Animation,
Incrustation
⚉ Des rencontres avec des professionnels
⚉ Une remise des trophées en présences des personnalités

C A L EN D RI ER 7ÈM E ÉD I TI O N - D U 1 7 A U 20 O C TO B RE
PROJECTIONS EN COMPÉTITIONS
HORAIRES

Mardi 17

9H30 - 10H30
14H00 - 15H00
20H00

Mercredi 18

Jeudi 19

Vendredi 20

Scolaires (Collèges)

Scolaires (élémentaires)

Scolaires (Lycées)

Grandes Ecoles - Individuels

Grandes Ecoles

Grandes Ecoles - Individuels

Films d’Ateliers

Scolaires (Lycées)

Individuels

Grandes Ecoles - Individuels

Grandes Ecoles

Grandes Ecoles

Soirée d’ouverture

Soirée de clôture

Toutes Compétitions

Diffusion des films primés

CONFÉRENCES AVEC DES PROFESSIONNELS ET ATELIERS
HORAIRES

Mardi 17

Mercredi 18

Jeudi 19

Vendredi 20

10H30 - 12H00
15H00 - 16H30
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LA COMP ÉTITION
Environ une cinquantaine de courts-métrages (de13 minutes maximum) seront sélectionnés par le jury de présélection parmi tous les
films reçus. Au cours du festival, ils seront présentés au jury professionnel afin que ce dernier en détermine le palmarès.
Le jury de 2016 est constitué de professionnels de l’image et du son ainsi que deux jeunes lycéennes de Monistrol-sur-Loire.
Les prix décernés :
1 - Un prix du Public pour le film Européen
2 - Un prix catégorie Scolaire (collège, primaire)
3 - Le prix du Collectif Tournez Jeunesse
4 - Deux prix locaux
5 - Un prix catégorie “Professionnels”
6 - Un prix catégorie “Amateurs”
7 - Un prix catégorie “Grandes Ecoles”
8 - Un prix catégorie “Lycées”
9 - Un prix catégorie “Structures Jeunesses”
10 - Un prix de la ville
11 - Un prix du parrain
La remise des trophées en présence du jury et des personnalités est un moment important et déterminant dans la carrière des jeunes
réalisateurs.

La compétition : rétrospective 2016
En 2016, le jury était composé de 8 professionnels et 4 lycéennes de
Monistrol-sur -Loire
Caroline PUIG-GRENETIER : Marraine
Jean-Claude PARAYRE : Réalisateur et directeur de la photographie
Dominique DOZOLME : Réalisateur
Cédric MERLE : Responsable Saison Culturelle de la ville de Monistrol-sur-Loire
Corentin CAMPLONG : Réalisateur
Samuel BRUNET : Chargé de politique jeunesse
Bertrand CADET : Compositeur électroacoustique
Françoise DUMOND : Conseillère Communautaire

Prix Animation : TOMBES ET MANÈGES DE L’ISART
Prix Professionnel : PREMIÈRE FOIS d’Arthur et Ylane
Prix Amateur : QUE LA MORT VOUS SÉPARE de Fabien LUSZEZYSZYN
Prix Européen : AXELLE de Sarah DUFOSSÉ de Belgique
Prix lycée : ELLA du lycée Léonard de Vinci
Prix Structure Jeunesse : LE COMPLOT

Charlie TAVEL, Camille ROUSSEAU, Valentine BAZIN, Barbara PORROVECCHIO :
Lycéenne

Deux Prix Réalisateurs Locaux :
ATTENTION, PAS DE POLLUTION, SINON... Ecole Saint-Charles
SCÈNES D’ADO du centre loisir l’Echap’toi

Cette année là, le jury de la compétition officielle a décerné 14 prix.
Et le public a décerné le prix européen.

Prix de la Ville de Monistrol-sur-Loire
KARMA : Lycée Jean-Monnet de Montpellier
Prix de la Marraine : MOT DIT SOIT-IL de Lara et Maud JASKULA

Le palmarès 2016
Deux Prix Scolaires :
BOUCLE D’OR AU PAYS DU LAND ART - Maternelle
LE CHEMIN DES COCOTIERS - Primaire

Prix du Collectif Tournez Jeunesse :
LE MONSTRE DES CHAUSSETTES de Pierre PRADOURAT
Prix Grandes Écoles
Animation : ANNA de MOPA
Fiction : SON MASCARA de L’ESRA
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C O M P ÉTI TI O N I N TERN A TI O N A L E
OUVERTURE SUR L’EUROPE
L’objectif de s’ouvrir à l’Europe a pu prendre forme grâce à la visite en mai 2014 d’une partie du collectif au festival de courtsmétrages « série noire » Cinéfosc (1ère édition) de Monistrol de Montserrat (ville jumelée avec Monistrol sur Loire).
A la suite de cette visite, 4 courts réalisés par des jeunes de moins de 25 ans ont été envoyés à notre festival et ont fait l’objet d’une
projection spécifique. Lors de notre édition 2014, 6 courts ont été retenus pour participer à la 2nd édition de Cinéfosc.
Les projections de films Européen a eu beaucoup de succès auprès des établissements qui ont vu là un intérêt double : ouverture
culturelle et artistique et travail de la langue. C’est le jury populaire composé de l’ensemble du public qui a ensuite élu son courtmétrage préféré.

En 2015, des réalisateurs espagnols se sont joints à notre sélection et un des responsables de Cinéfosc est venu participer à notre
festival. Cette année, l’ouverture officielle à l’Europe s’est matérialisé sur le site d’inscription Filmfestplateform et sur notre site
internet : www.festivaltournezjeunesse.com.
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S TRA TÉG IE D E C O M M UN IC A TIO N
Communication avant, pendant et après le festival au niveau local, régional et national.
Les organisateurs mettront tout en œuvre pour inciter la presse écrite et audiovisuelle à être présente durant le festival
48
⚉ Lancement des inscriptions au festival via la plateforme
filmfestplatform.com en avril 2016.

⚉ Affichage et distribution de flyers et d’affiches dans les
commerces et les lieux stratégiques d’information.

⚉ Lancement des inscriptions au festival auprès de tous les
établissements scolaires de Loire et haute Loire.

⚉ Envoi d’un communiqué de presse à tous les médias
locaux, régionaux, nationaux et presse spécialisée.

⚉ Présentation du festival début septembre 2016.
⚉ Présentation du jury professionnel, des partenaires et
des personnalités présentes.
⚉ Présentations des films en compétition.

⚉ Passage radio (RCF - FM43)
⚉ Mailling auprès des acteurs économiques, politiques et
culturels.
⚉ Mailing auprès des professionnels du Cinéma
(Réalisateurs, Ingénieurs du son, Comédiens, Producteurs)

⚉ Création d’une bande annonce du festival
⚉ Mise à jour régulière du site avec l’actualité du festival,
le dossier d’inscription, le règlement, l’affiche, le programme,
les logos des partenaires : festivaltournezjeunesse.com
⚉ Annonce du Festival sur Facebook.

⚉ Création de visuels comportant tous les partenaires du
festival affichés aux endroits stratégiques de l’événement
(Diffusion des logos au Cinéma lors de la soirée d’ouverture et
de clôture et sur tout le matériel publicitaire).
⚉ Diffusion au Cinéma toute l’année des films sélectionnés

LE LIEU - CINEMA LA CAPITELLE
Le cinéma de la Capitelle est municipal, géré par une équipe d’employés municipaux, sous la responsabilité d’une directrice selon la
volonté des élus de la commune de Monistrol-sur-Loire.
L’établissement comporte deux salles. La première fonctionne depuis le 15 juillet 2009 et présente 219 places. La salle est équipée
pour les projections 3D. La seconde salle est ouverte au public depuis le 7 octobre 2011. Plus intimiste, elle peut accueillir 129
personnes.
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LES ORGA NIS A TEURS

Le collectif Tournez Jeunesse est un regroupement de 3 associations qui participent à la fois à l’élaboration du Festival et à sa
concrétisation en étant présent lors de cet événement. collectiftournezjeunesse@gmail.com

ASSOCIATION CINEMAGIE
basée à Monistrol-sur-Loire (43), est composée exclusivement de bénévoles passionnés de Cinéma.
associationcinemagie@gmail.com - 06 12 22 26 78
Elle a pour ambition
• d'assurer la programmation en coordination avec l’équipe du Cinéma "La Capitelle",
• de proposer des animations autour de films (accueil de réalisateur, comédien, chef opérateur, directeur artistique...)
• d’organiser des soirées autour du monde. (Films, repas, intervenants)
• de mettre en place des cycles rétro (Expositions, films, intervenants)
Pour le festival Tournez Jeunesse, Cinémagie est l’association porteuse du projet et assure la logistique de l’événement.

ASSOCIATION ATELIER CINÉMA STÉPHANOIS (ACS)
basée à Saint-Etienne (42), est composée de
professionnels issus de l’univers du Cinéma et de la vidéo (réalisateurs, chefs opérateurs, ingénieurs du son,
comédiens...). ateliercinema@wanadoo.fr - 09 64 05 11 14
Elle aide de jeunes réalisateurs à concrétiser leurs projets. (mise à disposition de matériels, conseils techniques...).
Pour le festival Tournez Jeunesse, l’ACS assure la promotion de l’événement, apporte ses compétences techniques et
met à disposition du matériel.

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE D’INFORMATION JEUNESSE ET
D’ACCOMPAGNEMENT (ACIJA)
rayonne sur la communauté de communes des Marches du Velay (43).
acija@wanadoo.fr - 04 71 75 47 07
Ses missions principales sont :
• Proposer information, orientation et accompagnement en direction de la jeunesse.
• Assurer une action de prévention sur différentes thématiques.
• Etre un point d’appui à la vie associative.
• Offrir un relais d’information dans le cadre du programme européen jeunesse.
• Mettre à disposition un cyber espace.
Pour le festival Tournez Jeunesse, l’A.C.I.J.A. met à disposition ses locaux et son personnel afin de visionner les films
sélectionnés, du matériel vidéo aux jeunes réalisant un projet cinématographique sur la communauté de communes.
Une pré-inscription pour le prêt de matériel sera demandée aux participants (individus ou structures) afin d’identifier
quels sont les projets à venir.
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ILS ONT CRU EN NOUS
NOS PARTENAIRES
Le collectif est soutenu par la municipalité de Monistrol-sur-Loire, qui met à disposition du festival des moyens humains (personnel
technique), des moyens techniques (mise à disposition des locaux et de la salle de projection), et des moyens financiers (subvention de
fonctionnement).
La commune apporte enfin un soutien important logistique par le biais des compétences de son service culturel. Elle a en outre, en
2015, envisagé un challenge : proposer au réalisateur primé par la Ville de Monistrol-sur-Loire de venir avec une équipe réduite
pendant une semaine en résidence dans le but de réaliser un court-métrage.
L’ensemble des collectivités de notre territoire a donné son appui au festival Tournez Jeunesse.
La Communauté de Communes des Marches du Velay est ainsi un acteur majeur de notre réussite en nous offrant de nombreux lots
de qualité professionnelle pour les lauréats du festival.
Le Conseil Général de Haute-Loire nous a également offert un soutien précieux.
Enfin, nos sponsors privés contribuent tous, dans la mesure de leurs moyens, au succès de cet événement. Merci à eux pour leur
générosité.
NOTRE PALMARES
Depuis la création du festival ce sont 300 films qui ont été projetés, dont 70 ont été primés.
Ce festival a été pour beaucoup le tremplin de jeunes talents qui ont poursuivi l’aventure en concourant sur d’autres manifestations.
Certains ont même confirmé leur vocation en devenant réalisateurs, techniciens du Cinéma ou organisateurs de Festivals.
Ils ont tous su mettre à profit les nombreux lots distribués : matériel de prise de vue, aide financière.
NOS PARRAINS ET MARRAINES
2011 AKIM ISKER

Akim se lance dans une
carrière de comédien, trouve
un agent et entre dans le
cinéma par la petite porte.
En 2005, il réalise les
épisodes 11 et 12 de la saison
21 de «PJ» puis le courtmétrage «La Planque». Aux jeunes qui
aimeraient se lancer dans le cinéma, Akim
conseille de «se faire confiance et faire
confiance aux autres» sans se poser trop
de questions. «C’est en faisant qu’on
apprend ».
2014 MAX RENAULT

Son nom ne vous parle
peut-être pas
spontanément et
pourtant sa formation
et son expérience professionnelle se sont
développées dans le monde de la publicité
et de la réalisation audiovisuelle. Il a
collaboré avec des télévisions japonaises et
locales. En 2010, il réalise un
documentaire «Silencis», sur la guerre
civile espagnole, le portrait d’un
républicain engagé sur le front d’Aragon
et son exil en France.

2012 KAMIR MERIDJA

Cinéaste indépendant
a u t o d i d a c t e, K a m i r
Méridja fait ses armes au
cinéma en réalisant
plusieurs courts et
moyens métrages de fiction. Intervenant et
formateur dans différents dispositifs
d’éducation à l’image, il dirige également
une programmation culturelle dans une
salle de cinéma indépendant à SaintÉtienne avec le collectif «Ciel ! Les
Noctambules».

2013 FABRICE MARUCA

Après des études
d'audiovisuel à l'université
de Valenciennes, il réalise
d e s c o u r t s - m é t r a g e s.
Suivront des clips, des
pubs et des scénarios pour
des séries télévisées
comme «Un gars, une fille», «Samantha
Oups!» ou «Scènes de Ménages». En
juillet 2012, la chaîne Arte diffuse pour la
première fois une série qu'il a écrite et
réalisée, «La Minute vieille», dérivée du
court-métrage du même nom.

2015/2016
CAROLINE PUIG-GRENETIER

Son nom ne vous
parle peut-être pas
spontanément et
pourtant Caroline
Puig-Grenetier est
cinéaste, auteur,
réalisatrice de
nombreux films documentaires. Attirée
par des sujets tous plus différents les uns
que les autres tels que l'Histoire, les
Sciences et l'Equitation, ce qu'elle aime
particulièrement reste l'écriture.
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