Festival vidéo jeunes franco-allemand
Remise des prix
Soixante-dix jeunes vidéastes calvadosiens de retour d’Allemagne
avec trois films primés en poche et une mention !
Remise du prix à l’école Jean de la Fontaine à Fontaine-Etoupefour
Mardi 7 novembre à 14 h
Caen, mardi 6 novembre 2017

L’école Jean de la Fontaine de Fontaine-Etoupefour a été récompensée dans le
cadre du festival vidéo jeunes franco-allemand qui a eu lieu à Aschaffenburg du
31 octobre au 5 novembre derniers.
Mélanie Lepoultier, conseillère départementale et référente Europe remettra aux
élèves de CE2 et CM2, mardi 7 novembre à 14 h, le Prix de la Basse-Franconie
catégorie « enfants » qui récompense leur vidéo « Océane et Albert sur le chemin
de l’école »*.

Les lauréats du Festival vidéo jeunes 2017 sur la scène du cinéma Casino à Aschaffenburg.

Le palmarès des jeunes Calvadosiens
En Allemagne la remise des prix a eu lieu vendredi soir au cinéma Casino à
Aschaffenburg.
Quatre groupes de jeunes Calvadosiens ont vu leur travail récompensé :





Prix du Département du Calvados (200 €) pour « Toujours dans le coup »
du groupe URDG (Un rêve de Gosse – Caen)
Prix « Démocratie » (250 €) pour « Poisson » de l’Espace Jeunesse
Le Hom
Prix de la Basse-Franconie catégorie « enfants » (200 €) pour « Océane et
Albert sur le chemin de l’école » de l’école Jean de la Fontaine à FontaineEtoupefour
Une mention spéciale « Félicitations du jury » pour « Le loup conteur » de
l’école élémentaire Roland Jouvin à Ouilly le Tesson.

Le festival vidéo jeunes franco-allemand
Le Département du Calvados en collaboration avec le Bezirksjugendring*
Unterfranken, a permis cette année à soixante-dix jeunes participants d’assister
au festival vidéo en Basse-Franconie, région jumelle du Calvados. 11 groupes
de jeunes de 10 à 23 ans soit 70 enfants étaient du voyage.
Ce séjour a permis aux jeunes Français et Allemands de participer ensemble à
des activités sportives et culturelles, à des ateliers vidéo (montage,
improvisation, lumière, animation, écran vert…) avec des des professionnels du
cinéma mais surtout d’apprendre à se connaître et nouer des liens...

Le film de l’école Jean de la Fontaine à Fontaine Etoupefour
*« Océane et Albert sur le chemin de l’école » est un film d’animation réalisé en
pâte à modeler. Océane est un petit dauphin à qui ses parents annoncent qu’elle
devra aller à l’école et qu’il faudra faire attention, car de nombreux dangers
l’attendent… Elle prend la route avec son ami Albert...
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