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5e FESTIVAL DE COURTS MÉTRAGES SCOLAIRES DE L’YONNE
Jeudi 3 juin 2010, de 10 h à 16 h, au Ciné Casino à Auxerre

La cinquième édition du Festival  de courts métrages scolaires de l’Yonne se 
déroulera le jeudi 3 juin 2010, de 10 h à 16 h, au Ciné Casino à Auxerre. 
Créé  en  2006  par  le  CDDP  de  l’Yonne  et  le  Collège  de  Charny,  ce  festival 
départemental donne la possibilité aux élèves de s’impliquer collectivement dans 
un  projet  de  réalisation  audiovisuelle.  Il  leur  permet  de  présenter  leurs  films 
devant un large public, et de pouvoir échanger avec des professionnels.

Cette année encore, en accueillant de nombreuses classes – plus de 500 élèves attendus, le  
festival nous fera découvrir de nombreux courts métrages de qualité, réalisés dans des écoles  
élémentaires, des collèges et des lycées du département.

Thème 2010 : Métamorphose(s)
Les genres et les sujets sont totalement libres.
20 projets ont été déposés mais, après préselection, seulement 12 courts-métrages resteront en 
lice et seront évalués selon des critères précis (implication réelle des jeunes dans la production,  
qualités techniques, originalité du thème…). 
Les jeunes artistes  devront  également  présenter  leur  production  sur  scène et  répondre  aux 
questions  du  jury  composé  de  techniciens  du  cinéma,  d’enseignants,  de  professionnels, 
d’amateurs du 7ème art... Une remise des prix clôturera cette journée. 

Partenaires 
Inspection  académique  de  l’Yonne,  Rectorat  de  Dijon,  Conseil  Général  de  l’Yonne,
ville d’Auxerre, ville de Charny, Ciné Casino d’Auxerre, la Commission du Film de Bourgogne, 
Média 2, France Bleu Auxerre, EG Photogravure.
Avec le soutien de la MAIF.

Informations pratiques

Festival # 5 de courts métrages scolaires de l’Yonne : 
Jeudi 3 juin 2010 de 10h à 16h au Ciné Casino à Auxerre.
Entrée libre et entièrement gratuite pour tout public
Règlement complet du festival sur le site du CDDP de l’Yonne : http://crdp.ac-dijon.fr/cddp89/

Contact :  Isabelle Poifol-Ferreira, Directrice du CDDP de l’Yonne isabelle.ferreira@ac-dijon.fr

http://crdp.ac-dijon.fr/cddp89/

