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Depuis le mois de décembre, votre enfant participe avec sa
classe à un projet dans le cadre du festival du film de
prévention, appelé FESTIPREV. Ce projet a abouti à la
réalisation par les élèves, encadrés par un réalisateur, d’un
court métrage intitulé « Amor à mort ».
Ce festival se déroulera du 31 mai au 2 juin 2018 au cinéma CGR Le Dragon à La
Rochelle.
Vendredi 1er juin : votre enfant devra être présent aux projections réservées aux
établissements. Le rendez vous est fixé au collège à 8H00 et le retour prévu en fin
d’après-midi. Les élèves devront prévoir un pique-nique pour le repas de midi.
Six élèves : Celia Lombardini et Quentin Carde, les 2 réalisateurs, Alexine
Duplessis et Iliana Hubert-Doumerc, les 2 actrices principales, Jehan Ledoux et
Luc Bore, membres de l’équipe technique ont été choisis par les élèves pour
représenter la classe. Ils seront les porte-parole du groupe et se présenteront
devant le public pour présenter leur film et échanger avec le jury et la salle.

Samedi 2 juin :
• Les projections sont ouvertes au public toujours au cinéma CGR Le Dragon. La
projection du film de la classe de votre enfant aura lieu à 9h puis à 16h. Vous
pourrez en tant que spectateur participer au vote « public » du festival. Nous
invitons familles et amis à venir assister à cette projection pour soutenir et voter
pour la création de vos enfants.
• La cérémonie de remise des prix aura lieu à 18h à l’Espace Encan de La
Rochelle. Elèves et familles sont invités (dans la limite des places disponibles)
mais ils y seront sous votre entière responsabilité y compris pour leurs
déplacements vers et depuis l’Espace Encan.
Tous les élèves de la classe auront reçu une accréditation qu’ils devront conserver
et qui leur permettra d’avoir un accès prioritaire à toutes les séances, en se
présentant en avance.
Le vendredi soir tout comme le samedi toute la journée des animations et concerts
sont prévus sur le Cour des Dames, ouverts à tous et aux familles.
Découvrez la bande annonce du Festival 2018 :
Le site du festival

Portfolio
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