
HORS COMPÉTITION - C’est quoi cette mamie ?! de Gabriel Julien-Laferrière - France

Si le cinéma reste un irremplaçable
lieu de détente et de plaisir, il est aussi un

formidable moyen d’éducation et de formation.
C’est à partir de cette double évidence que la sélection

Cannes Écrans Juniors est née. Huit films inédits en compétition.
Un jury de jeunes élèves. Un président. Visionnements,

discussions, délibérations et à l’arrivée, un Prix décerné… Mais à
travers cette compétition, l’enjeu est d’importance.

Devant les oeuvres, déroutantes, violentes, drôles, humanistes,
sensibles, pessimistes, chargées d’espoir, que Pierre de Gardebosc
choisit chaque année avec minutie, les adolescents s’interrogent,

analysent, interprètent avec l’aide précieuse du professionnel qui les
accompagne dans leur réflexion. Huit films et quelques heures d’émotions

en plus, tous repartiront, prêts à renouveler l’expérience. Le regard qu’ils
portaient sur le cinéma a changé, plus lumineux, plus profond. Tant mieux !

C’est le but de Cannes Écrans Juniors.

Le jury Cannes Écrans Juniors 2019 :

Sélection Cannes Écrans Juniors 2019
- certaines séances seront en présence des équipes de films -

100 kilos d’étoiles de Marie-Sophie Chambon - France
Delfín de Gaspar Scheuer - Argentine

Hope You’ll Die Next Time :-) de Mihály Schwechtje - Hongrie
Joel, une enfance en Patagonie de Carlos Sorín - Argentine

Just Charlie de Rebekah Fortune - Royaume-Uni
Ma famille et le loup de Adriàn Garcia - France

Une Colonie de Geneviève Dulude-De Celles - Canada
West of Sunshine de Jason Raftopoulos - Australie

Les séances de Cannes Écrans Juniors sont accessibles aux scolaires prioritairement et au public Cannes 
Cinéphiles du dimanche 19 au samedi 25 mai 2019 au cinéma le Studio 13, au théâtre Alexandre III, au cinéma 
le Raimu et au théâtre de la Licorne.
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Le jury, composé d’une classe « cinéma » du collège Gérard Philipe de Cannes, 
devra déterminer, à l’issue de la manifestation, le Grand Prix Cannes Écrans Juniors. 
Encadrés par un professionnel du cinéma, les enfants participeront à une démarche 
de découverte originale : rôle de juré, discussions autours des films, argumentation, 
sensibilisation à un événement culturel cinématographique…
Pour les initier au rôle de juré, les élèves de 3e du collège Gérard Philipe de Cannes 
seront cette année encadrés par l’acteur Édouard Montoute qui présidera ce jury.


