Association CUMAMOVI

CLAP CINÉ JUNIOR
Le festival du cinéma fait par les jeunes
La Cumamovi (Coopérative d’Utilisation de Matériel de montage vidéo) et le Cinéma le Méliès
(cinéma d’art et essai de Pau) sont heureux de vous présenter la troisième édition de Clap Ciné
Junior, le festival des jeunes réalisateurs de 3 à 25 ans..
Projections et rencontre autour des
créations audiovisuelles des jeunes des
Pyrénées Atlantiques
De la maternelle à l’université, dans le cadre
d’une activité associative ou non, nous
laissons aux jeunes réalisateurs en herbe la
possibilité de visionner leurs films sur grand
écran et de les partager avec leurs proches.
Ouvert à tous et gratuit, c’est l’occasion de
valoriser la créativité de tous, qu’ils aient
bénéficié d’un encadrement (enseignants,
animateurs, professionnels) ou que leur
projet soit le fruit de leur seule ingéniosité.
Des ateliers gratuits d’éducation à l’image
ponctuent cette journée : Démonstrations
techniques, Ateliers de pratiques
audiovisuelles, Quizz, visite des cabines de
projection…

La 3ème édition aura lieu le 20 mai 2016 au Cinéma
le Méliès.
Programme:
10h début des projections
12h - 14h : - Auberge Espagnole - Quizz
jeux - Atelier autour de la musique de film

Le festival du cinéma
fait par les jeunes !
Gratuit et ouvert à tous
au cinéma le Méliès
6 rue Bargoin - Pau

14 h reprise des projections
16h Cloture

3ème édition :
le 20 mai 2017
de 10h00 à 16h00

Nouveau :
Un atelier « tourné monté » sera proposé
sur la journée. Le film réalisé sera diﬀusé
en clôture du festival

Pour plus d’informations :
cumamovi@mac.com
05 59 06 49 22

Inscription à

CLAP CINÉ JUNIOR
3 ème édition
Samedi 20 mai 2017
Cinéma le Méliès - Pau

Fiche d’inscription
A retourner avant le 15 avril 2017
à la CUMAMOVI
cumamovi@mac.com

Remise du film
Au plus tard le pour le vendredi 12 mai 2017 ?
à la CUMAMOVI

1- Renseignements sur le film :
- Titre (même provisoire) :
- Genre :
- Durée (ou estimation) :
- Synopsis (2 lignes) :
- Format de remise du film: Merci de privilégier le meilleur rendu possible pour la diffusion en salle.

2- Information sur les porteurs du projet :
- Coordonnées du responsable du projet (nom, mail, tel…):

- Structure porteuse (association, établissement, autre…) :
- Cadre de réalisation (stage, atelier, etc) :
- Equipe de réalisation (nombre de personnes, âge…):
- Partenaire culturel ou intervenant professionnel sur le film (le cas échéant):
Important : Il est nécessaire que le film soit présenté par l’équipe de réalisation le samedi 20 mai 2017 au
Méliès,

merci

d’être

présents

ce

jour-là

pour

accompagner

Informations complémentaires:
- Clap Ciné Junior est une manifestation ouverte à tous dont l’entrée est libre et gratuite.
- Des animations gratuites seront proposées entre midi et 14h.
- Il sera possible de partager un repas sur place sur le principe de l’auberge espagnole.

votre

film.

