
 
Communiqué de presse « 24h des réalisations » de la FFMJC 

Moteur… et action ! 
 

      
 
Alors que le 9ème art a son challenge des 24h au Festival d’Angoulême, la Fédération 
Française des Maisons des Jeunes et de la Culture  organise pour la 2nde fois celui du 7ème art : 
les 24h des Réalisations. Il s’agit d’un challenge national  dont l’épreuve finale se déroulera  
le week-end du 19 au 21 février au FUAJ Yves Robert et dans tout Paris. Les 24h des 
réalisations ce sont 288 jeunes dans toute la France, 58 films réalisés lors des challenges locaux, 64  
jeunes à Paris… et beaucoup de beaux souvenirs ! 
 
Initialement créé par la MJC de Dole (Jura), les 24h des Réalisations consistent à réaliser, de 
A à Z et en 24h,  un court-métrage sur un thème imposé. Un défi intense, fou et incroyable qui 
se joue désormais à l’échelle nationale entre plusieurs MJC ! 
 
Ce sont dix équipes ayant remporté les challenges locaux et issues de différentes MJC de 
France et de Tunisie (Dole,  Nancy, Montbéliard, Angoulême, Gérardmer, Cannes, Chenove, 
Vandœuvre, Le Mans et Maamoura) qui vont se rencontrer pour la grande finale ! 
Dix équipes au style différent mais toutes pleines d’enthousiasme et débordant d’imagination, 
prêtes à se donner à nouveau à fond pour une expérience incroyable. 
 
Après une après-midi de visite de l’école de la Cité du Cinéma de Luc Besson en présence du 
CNC le vendredi, les équipes se retrouveront samedi, à la Halle Pajol dans le 18ème, pour 
découvrir le thème imposé et entamer ce challenge fou. Pendant 24h les idées vont 
bouillonner, le travail en équipe va carburer, la pression va monter, et le café va couler à 
flots ! 
 
Le dimanche 1er mars, à 10h précises les équipes devront remettre leurs œuvres. Chacun 
pourra alors découvrir tous les films crées lors d’une projection en présence du jury de 
professionnels : Abel Jafri, Comédien et Président du Jury, Pascal Tessaud, Réalisateur, 
Cédric Ido, Comédien et réalisateur, Josza Enjambe, Réalisatrice, Morad Kertobi, Chef du 
Département Court métrage au CNC, Claire Vapillon, Vice-Présidente en charge de la Culture 
et de la Jeunesse  de la FFMJC. Et c’est dans une ambiance conviviale et toujours fairplay que 
seront remis les prix par le jury à l’issue de leur délibération.  Cette année l’équipe gagnante 
devrait aller présenter son film à Cannes pendant le fameux festival dédié au Cinéma. A vos 
caméras !!  
 
Pour plus de renseignements découvrez le site des 24h des réalisations. N’hésitez pas !  
https://24hrealisations.wordpress.com/ 
Contact : Emilie Coudert  01 44 69 82 32 – 07 71 88 86 86 

https://24hrealisations.wordpress.com/

