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GENERATION COURT - 12 EDITION : DU 6 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE 2017
E

Le festival de courts-métrages Génération Court entame sa 12e édition ! Comme chaque année,
Génération Court propose plusieurs soirées de projection et de concours pour mettre en avant la
jeunesse et sa créativité. Au programme, des films Jeunes Pousses (réalisés par des 11/17 ans), Jeunes
Adultes (réalisés par des 18/30 ans) et des films internationaux !
Jeunes adultes : de jeunes talents mis en lumière
Depuis sa création, le festival Génération Court permet aux jeunes de s’exprimer à travers la
réalisation d’un court-métrage. Chaque année, plusieurs jeunes sont sélectionnés pour réaliser leur
film court. Accompagnés par des professionnels du cinéma, ils accèdent à stages techniques,
travaillent avec des scénaristes et sont suivis pendant 8 mois pour mener à terme leur courtmétrage. Les films sont alors projetés lors de l’édition locale en catégorie Jeunes Adultes.
Depuis 2009, la compétition est ouverte à l’échelle nationale pour les moins de 30 ans, et une
passerelle est créée entre les éditions locale et nationale : le gagnant de l’édition locale participe à
l’édition nationale.
Jeunes adultes : les dates à retenir
Mercredi 11 octobre : édition locale à Samedi 18 novembre : édition nationale au
l’Embarcadère (Aubervilliers)
Grand Rex (Paris)

Jeunes adultes, mais pas que !
Au-delà de la catégorie Jeunes Adultes, Génération Court reproduit le même schéma avec les
catégories Jeunes Pousses (11/17 ans) et Films internationaux. Ainsi, Génération Court permet aux
plus jeunes de découvrir le cinéma et les métiers qui y sont liés tout en leur permettant de réaliser
un projet concret.
Jeunes Pousses et catégorie internationale
Vendredi 6 octobre : édition locale au cinéma Le Jeudi 2 novembre : finale au cinéma Le Studio
Studio (Aubervilliers)
(Aubervilliers)

Réservation obligatoire par mail sur : reservation.festivalgc@gmail.com
http://www.generationcourt.com/
https://www.facebook.com/festivalgenerationcourt/
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