
La Rochelle : Festiprev dévoile son palmarès 2020

Le film "Encore", réalisé par les jeunes du centre social d’Aytré, de l'Espace 
projets jeunes 
Angoul’Loisirs et du 
collège de 
l’Atlantique à Aytré, 
fait partie des 
lauréats 2020. 
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Deux fictions réalisées par des jeunes de la Charente-Maritime ont été primées.

La cinquième édition du Festival international du film de prévention 
citoyenneté et jeunesse, Festiprev, porté par l’association de jeunesse et 
d’éducation populaire Angou’Loisirs, s’est déroulée cette année exclusivement
sur internet du 9 au 30 juin.

Plus de 300 000 internautes ont visionné les 36 films de la sélection officielle 
et les 14 films de la sélection complémentaire réalisés par des jeunes, et 
quelque 4 000 personnes ont pris part au vote du public. Le palmarès a été 
dévoilé mardi soir, lors d’une cérémonie retransmise sur la page Facebook du 
festival et sur YouTube.

Parmi les lauréats, deux films de Charente-Maritime. Le court-métrage 
"Encore", réalisé par les jeunes du centre social d’Aytré, de l’Espace projets 
jeunes Angoul’Loisirs et du collège de l’Atlantique à Aytré, a obtenu le coup 
de cœur de l’Agglo.

Le palmarès

COUP DE CŒUR DE L’AGGLO

"Encore", centre social d’Aytré, Espace Projets Jeunes Angoul’Loisirs,
et Collège de l’Atlantique, Aytré (Charente-Maritime).

COUP DE CŒUR CHARENTE-MARITIME NOUVELLE-AQUITAINE

"Rien que des mots", Association le Carrousel et Périphéries Productions,
Le Bouscat (Gironde).

COUP DE CŒUR NATIONAL

"Mon qui bat", Louise Pagès, Paris.

COUP DE CŒUR INTERNATIONAL

"Revenge porn", Académie Citoyenne BAO-Jeunesse, 
Thimister (Belgique).

COUP DE CŒUR DU PUBLIC

"Laisse-toi faire", lycée Fénelon Notre Dame, 
La Rochelle (Charente-Maritime).

PRIX DU JURY PRO

"La solution", collège Marcelle Pardé, Dijon (Côte-d’Or).

PRIX DU JURY JEUNES

"Coeur, pêche, aubergine", Espace de vie sociale L’Agora & 
Centre Social AL2E Evreux (Eure).

PRIX DE LA CITOYENNETÉ

L’ensemble des 36 groupes de la sélection officielle 2020 

https://www.facebook.com/festiprev/videos/975594312873549/
https://www.facebook.com/festiprev/videos/975594312873549/

	La Rochelle : Festiprev dévoile son palmarès 2020
	Le palmarès
	COUP DE CŒUR DE L’AGGLO
	COUP DE CŒUR CHARENTE-MARITIME NOUVELLE-AQUITAINE
	COUP DE CŒUR NATIONAL
	COUP DE CŒUR INTERNATIONAL
	COUP DE CŒUR DU PUBLIC
	PRIX DU JURY PRO
	PRIX DU JURY JEUNES
	PRIX DE LA CITOYENNETÉ


