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Paris, le 12/01/2017

Paris, le

3ème édition des « 24h des Réalisations »
de la FFMJC du 24 au 26 février 2017
La Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture organise les « 24h des
Réalisations » pour la troisième année consécutive du 24 au 26 février 2017 à Paris.
Depuis 2014, la FFMJC organise un challenge national : des équipes de jeunes âgés de 15 à 25 ans ont 24 heures pour réaliser
un film (écriture du scénario, tournage et montage) sur un thème imposé et tiré au sort le jour même. Il s’agit donc d’un défi
contre la montre mais aussi d’un défi à l’imagination, à la capacité de chacun à gérer son stress et savoir travailler en équipe.
Entre avril 2016 et le 5 février 2017, plusieurs MJC du réseau de la FFMJC ont organisé des challenges locaux des « 24h des
Réalisations » afin de désigner une équipe gagnante qui participera à la finale nationale à Paris. Ce sont ainsi plus de 300
jeunes participants dans toute la France répartis sur 11 sites qui ont pris part à cette opération.
À travers cet événement, la FFMJC encourage l’expression des jeunes par l’image et mène une action d’éducation à l’image
et au vivre ensemble.

Rendez-vous les 24, 25 et 26 février 2017 à Paris
Les équipes se retrouveront le vendredi 24 février 2017 à la Halle Pajol dans le 18ème arrondissement qui sera leur quartier
général pour les trois jours. Les participants iront visiter le musée du cinéma à la Cinémathèque Française, puis ils
découvriront un aspect technique du cinéma avec, au choix, le doublage lors d’un atelier avec Brigitte Lecordier (voix
française de l’actrice Jamie Brewer dans la série American Horror Story, Son Goku enfant dans Dragon Ball Z ou encore
Nicolas dans Bonne nuit les petits) ou l’écriture scénaristique grâce à un atelier animé par Davy Artero (auteur de romans
fantastiques).
Le tirage au sort du thème de l’édition 2017 aura lieu à 9h le samedi 25 février et donnera le départ du challenge des 24h.
Les équipes se sépareront ensuite pour travailler à la réalisation de leur film comme elles le souhaitent. Le lendemain, à 9h,
les courts-métrages réalisés devront être restitués. Une projection publique se tiendra à 10h30 en présence du jury. La
remise des prix est prévue à 15h.

Venez voir de vous-même cet événement un peu fou et terriblement créatif !
Nous vous accueillerons avec grand plaisir !
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