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«  La  Communauté  d’Agglomération  s’investit  depuis  de  nom-
breuses années dans la prévention de la délinquance auprès des 
jeunes, convaincue que l’éducation à la citoyenneté, aux droits et aux 
devoirs constitue un rempart aux risques de dérives. 

Convaincue aussi que les adolescents savent s’emparer des es-
paces d’expressions qu’on leur ouvre, l’Agglomération a développé 
des projets innovants capables, par l’interaction, de les interpeller et 

de les impliquer. Je pense évidemment à l’exposition interactive « 13-18 ans Questions de 
justice », animée depuis 9 ans dans toutes les classes de 4ème des collèges de l’agglomé-
ration, ainsi qu’à la bande dessinée inter-collèges réalisée sur ce même thème, à laquelle 
quelque 300 collégiens ont participé en 2012. Et aujourd’hui à FestiPREV, un festival original 
d’envergure nationale, issu d’un appel à projets de l’Agglomération, pour lequel 200 élèves 
de notre territoire se sont impliqués.

Cette action, tout comme les autres, n’aurait cependant jamais été possible sans un parte-
nariat fort, mobilisant les enseignants et les structures socio-éducatives. En particulier l’asso-
ciation de Jeunesse et d’Education Populaire Angoul’Loisirs, véritable cheville ouvrière de 
FestiPREV.

Bravo à tous pour votre implication et merci pour cette belle leçon de citoyenneté ! »

Jean-François Fountaine
Président de la Communauté d’Agglomération

Maire de La Rochelle
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«Angoul’Loisirs,  association  de  Jeunesse  et 
d’Education Populaire, est particulièrement  fière 
de s’être vu confié  l’organisation d’un  festival à 
destination des jeunes sur une double thématique 
aussi capitale que la prévention et la citoyenneté.

Toutefois, notre fierté réside principalement dans 
toutes les étapes de réalisation de ce projet, dans toutes les énergies qui se sont mobili-
sées autour de FestiPREV, dans l’engagement désintéressé au service des jeunes : Com-
munauté d’Agglomération de La Rochelle, Direction Départementale de la Cohésion So-
ciale, Conseil Régional, Conseil Départemental, Caisse d’Allocation Familiale, Ville de La 
Rochelle, Education nationale, partenaires privés et fondation, structures socio-éducatives, 
enseignants, animateurs, cinéastes, commerçants, bénévoles, etc.

Il faut bien regarder FestiPREV comme une réalisation éducative collective, comme un suc-
cès qu’on doit à la bienveillance et à une volonté commune de permettre à des jeunes de 
s’exprimer librement sur des sujets, des valeurs qui les préoccupent dans leur quotidien mais 
qui nous concernent tous.

Ce que FestiPREV a su démontrer, ce n’est pas qu’il faut faire confiance à la Jeunesse. 
Cela nous ne le savons que trop bien. Ce que FestiPREV démontre c’est que tous en-
semble, jeunes et adultes, individus et collectivités, nous pouvons échanger sur des sujets 
complexes, défendre des valeurs personnelles et collectives, débattre autour de nos idées 
dans le respect de chacun. Ce sont les bases d’un vivre-ensemble réussi.

Soyons tous fiers du avant, du pendant et du après FestiPREV !» 

Laurence Honoré & Anthony Grolleau-Fricard 
Co-Présidents d’Angoul’Loisirs
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10H
L’obésité 
La Rumeur 
Le VIH n’est pas faible 
De la taquinerie au harcèlement 
Jeux suis Geek 

Témoin c’est aussi à toi d’agir 
De l’autre côté 
Ecchymose 
Au delà des jugements 
MDR 
Jeunes mais pas que...

12h00
Les déchets aux alentours des 
lycées
Témoin Muet 
Le Pardon 
Jeux suis Geek 
Sexting

Ecchymose 
Le Choix 
Super?Man 
Et si c’était moi 
Au delà des jugements

9H00 14H00
La Capuche 
Influence, quand l’alcool s’invite
Le Pardon
A toi de choisir 
Le choix 

Confiance Fragile 
Non au harcèlement 
Attention aux apparences 
Et si c’était moi  
Fais Passer

20H30
Les déchets aux alentours des 
lycées
Je voudrais parler à Julien
Au coeur de la confiance  
Super?man 
Témoin muet

Sexting
La Fête, regards de jeunes rochelais
Stop
Un projet de solidarité internationale
Un monde parfait

Jeudi 19 Mai - 19h cinema CGR le dragon 
Cérémonie d'ouverture sur invitation

L’AGENDA

VENDREDI 20 Mai - cinema CGR le dragon

Samedi 21 Mai - cinema CGR le dragon - matin
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Jurys et prix

SAMEDI 21 Mai - 17h30 cinema CGR le dragon 
Cérémonie de clôture accès limité

Denis Colinet est di-
recteur de la PJJ Seine-
et-Marne. Auparavant,  il 
a occupé des postes de 
direction en Seine-Saint-
Denis et Outre-Mer.  Il a 
été à l’initiative de nom-

breux projets en relation avec la citoyen-
neté  et  la  pédagogie  de  la  loi  comme 
« 13/18 - questions de justice » et « moi, 
jeune citoyen».

Le jury de la sélection officielle décernera les prix de la mise 
en scène, du scénario et le grand prix du jury.

Samedi 21 Mai - cinema CGR le dragon - APRES-midi

13h30
Un projet de solidarité internationale
STOP 
Confiance Fragile 
Témoin c’est aussi à toi d’agir 
A toi de choisir

Au coeur de la confiance
L’Obésité 
La Fête, regards de jeunes rochelais 
Attention aux apprences 
Jeunes mais pas que...

15h00
De la taquinerie au harcèlement
La Rumeur 
La Capuche 
Le VIH n’est pas faible 
Je voudrais parler à Julien

Non au harcèlement 
De l’autre côté 
MDR 
Influence, quand l’alcool s’invite
Un monde parfait

Martine Bezagu. 
Après  avoir  été  dan-
seuse pendant 10 
ans,  elle  s’inscrit  en 
Licence  de  Danse 

à Paris 8 et Nice Antipolis et obtient  le 
concours de professeur des écoles. De-
puis 4 ans elle occupe le poste de pro-
fesseur d’action culturelle pour le 1er et 
2nd degrès à la mission départementale 
des arts et de la culture 17 au sein de la 
DSDEN de Charente Martitme.
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Meidhi Vermeulen, ins-
pecteur  de  la  Jeunesse  et 
des Sports. Il rejoint la Direc-
tion  Départementale  de  la 
Cohésion sociale de la Cha-
rente-Maritime en juillet 2011. 
Chef du service Développe-

ment Éducatif, Sportif et Vie Associative, il est aus-
si Délégué Départemental à la Vie Associative.

Bernard Rivaillé,  est  vice 
président du Forum Français 
pour la Sécurité Urbaine et 
ancien directeur territorial du 
Conseil Général de la Gi-
ronde , au pôle Prévention 
et Protection de l’Enfance, 

Politique de la Ville. Il a également participé à des 
missions du Forum Européen pour la Sécurité 
Urbaine

Françoise Mamolar a 
à son actif la produc-
tion d’une vingtaine de 
documentaires pour la 
télévision. Après une di-
zaine d’années dans la 
presse écrite, elle initie 

et développe des films documentaires 
et des reportages et en assure la coré-
alisation, la production ou la co-produc-
tion.Gérard Marquié, chargé 

d’étude et de     recherche 
au sein de l’INJEP s’intéresse 
aux pratiques d’information et 
d’orientation et à l’utilisation du 
numérique chez les jeunes. 
A ce titre il a mené de nom-

breuses études sur ces sujets et a contribué à la 
production et à la publication d’articles et rapports 
comme « Les jeunes et la loi : les enjeux d’une pé-
dagogie de l’éducation à la citoyenneté ».

Le public est aussi invité à voter à l’aide des bulletins de votes remis à l’entrée 
de chaque séance.  Le film ayant obtenu le plus de voix se verra attribuer le 
prix du public.

Un jury jeune constitué de 16 lycéens et collégiens de l’agglomération roche-
laise dont les établissements n’ont pas participé au projet FestiPREV, attribuera 
le Prix Jeunesse.

Les lauréats recevront une planche de Bande Dessinée inédite et unique réali-
sée par David Unger, illustrateur du projet BD «13/18 questions de justice»

Xavier Grizon est char-
gé  des  activités  d’éduca-
tion  à  l’image  en  Seine-
Saint-Denis  au  sein  de 
l’association  Cinémas  93 
et chargé de cours au sein 
du  Département  de  Mé-

diation Culturelle, à Paris 3. Il s’intéresse 
aux valeurs culturelles et sociales trans-
mises à travers l’éducation à l’image. 
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Les films de la 
Communauté 
d’Agglomération 
Rochelaise
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jeunes impliques

Groupe de La Rochelle Centre – Aguilera Emeline, Augeron Nina, Cervera Olivia, 
Chervier Adèle,  Faure Fanny, Grobey Mathild, Hadj Emma, Hays Salomé, Lardy Gaëlle, 
Le Guen Fanny, Lejay Christian, Marer Lulu, Millet Mado, Mosse Rémi, Murphy Tara, Otie-
no Leo Onam, Ravier Elsa, Rolain Audric, Roncato Cambyse, Salomon Eliott, Wybo Pau-
line.

Groupe d’Aytré –  Loris  Boisliveau,  Cassou  Emma,  Dahuron  Antoine,  Dubosq 
Louane, Gelezeau Fanny, Gomila Marie, Henry Antonio, Landais Charlie, Lefebvre Paul, 
Loviat Léa, Maugard Alexandra, Noiret Axel, Oliveira Logan, Raguy Lisa, Renaudin Méla-
nie, Audrey Veillon. 

Groupe de Beauregard – Beaud Martin, Bereau Clément, Bernard Romane, Blan-
chard Emilie, Cuzin Titouan, Da Silva Mathéo, Debois Maxime, Deguille Axel, Dorin Pierre, 
Gervais Guilain, Grey Maxime, Guillaume Marie, Huguenin Hermione, Kalaidji Mohamed, 
Lacour Martin, Launette Enola, Le Dain Manon, Leger Charlie, Morvan Charlotte, Mourlot 
Romane, Parsy Johanna, Piquemal Anais, Ravetto Lea, Richaudeau Lorys, Rulié Clé-
mence, Sibilleau Lea, Torres Léa, Veillon Coline

Groupe de Mireuil –Aabou Ibrahim, Alami Mohamed, Arutubyan Astrun, Azoum Anis, 
Ba Djeinaba, Baamrane El Mahdi, Bonhomme Léanne, Bouazza Ilyes, Carouge Théo,  
Giboire Louan,  Hurteau Alexia,  Meftah Naïma,  Mocoeur Lucas,  Moreau Aurélien, Onillon 
Chelsea, Ouriaghli Idriss Imane,  Perasse Laurynne, Roussel Elodie,  Sadeq Azeddine, 
Sana Aïcha, Zuber Mickaëll

Groupe de Tasdon – Berger Naya, Chabot Lila, Guillon Meddy, Herbe Lucie, Kolaczyl 
Raphaël, Josse Luna, Lacellerie Zoé, Leblond Tom, Martinez Lalie, Merlande Laure, Metmati 
Chaïma

Groupe de Port Neuf – Arnaud-Deverriere Vladimir, Bouin Victor, Bruneau Maëlys, 
Buquet Sulivan, Camet Eliott, Condesse Sonia, Crozas Lucie-Kukkik, Dehaud Romane, 
Djebbar Hugo, Donguy Mathilde, Dorinet Clémence, Flandre Charly, Girard Laura, Gue-
deau Doryne, Guenand Thaïs, Houart Juliette, Jourda Héléna, Labergere Cloé, Lance 
Maurice, Lauberton Nina, Laventure Naomi, Le Moigne Gaëlle, Legendre-Ferreira  Dacos-
ta Neil, Maguet Bryan, Pelgris Laura, Poisson Mélodie, Poupin-Fraudeau Solveig, Renver-
seau Léo, Rizki Illyesse, Seel Marion, Schontz Thimothée, Sirdey Valentin

Groupe de Lagord  –  Abraham  Loïc,  Aubert  Louis,  Auburtin  Guillaume,  Berthon-
neau-Moreau Matis, Bonhomme Thomas, Coleman Donovan, Collignon Charlotte, Cou-
longeat Eloise, Couronne Loïc, Denieau Lisa, Duvos Atea, Favreau Cèsar, Foucaud Lucie, 
Gontier-Antonini Antoine, Guyon-Lanabras Perrine, Lefebvre Marina, Lison Matteo, 
Logel Alan, Martin-Vrignon Tom, Minvielle Jèrèmie, Morin Corentin, Morisseau Tom, 
Petropavlovsky Alexandre, Perronnet Valentin, Robert Morgane, Roche Manon, Wallet 
Prune, Warnier De Wailly Constance

Groupe De La Jarrie – Bosc Faustine, Boukhizzou Yassine, Breuleux Adrien, Cail-
lavet Luan, Cochard Ewen, Frenoy Tom, Guilbaud Maëva, Juliot Basile, Millet Corentin, 
Milon Dèva, Neau Débora, Noel Lorenzo, Pertus Gabriel, Simon Nori

Groupe de Villeneuve – Baron-Dubé Guillaume, Bescond Océance, Guille-
baud Anaïs, Gonnet-Mazzocchi Damien, Hecquet Luna, Jaud Kimberley, Kern Amélie, 
Lebec-Ganea Elena, Moreau Louise, Renault Damien, Richert Romane, Volokove Clara
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A toi de choisir
La classe de 4ème 6 du Collège Jean Guiton, La 
Rochelle, 2016, 3’35

Stan  un  jeune  garçon  de  13  ans 
participe  à  une  fête  organisée  par 
son  ami,  Max.  Stan  discute  avec 
ses amis et passe une bonne soi-
rée  jusqu’à  l’arrivée  inattendue  de 
trois  jeunes que personne ne semble 
connaître.  Rapidement,  Stan  se 
trouve  confronté  à  un  choix  crucial. 

Les porteurs de projets
Romain Noiraud, Directeur  adjoint  du 
Pôle Enfance Jeunesse de Lagord
Cyril Derand, Animateur  du  Centre  so-
cio-culturel les Quatre Vents
Equipe pédagogique du  Collège  Jean 
Guiton Madame Villain

Intervenant technique
Archibald Dekiss. Réalisateur  autodi-
dacte né à Paris en 1978,  il aime explorer 
les images animées ou fixes et se consacre 
également à la photographie. Il réalise des 
films documentaires, institutionnels, événe-
mentiels tout en étant formateur et  interve-
nant en milieu scolaire.

Lagord

Attention aux apparences
Elèves de 4ème du Collège Pierre Mendès France, 
2016, 5’

Antoine est nouveau dans le quartier. 
Enfermé  par  les  peurs  de  sa    mère 
saura t-il trouver sa place ?

Les porteurs de projets
Marie Bonnefoy Educatrice de l’Asso-
ciation Départementale pour l’Education et 
l’Insertion
Loïc Le Pape, Animateur  du Centre 
Social Vents des îles
Equipe pédagogique du projet mutimé-
dia du collège Pierre Mendès France
Christophe Metayer, Barbara Ca-
bioch, Julie Dudicourt, Arnault Se-
nault, Camille Michelin, Richard La-
rionoff

Intervenant technique 
Léa Forest s’est formée en tant que 
comédienne. Depuis 2011 elle passe der-
rière la caméra. Elle écrit et réalise deux 
courts métrages et termine actuellement 
la post-production de son premier long 
métrage.

Mireuil
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Capuche (La)
Elèves de 4ème du collège de l’Atlantique, Aytré, 
2016, 5’
Arthur est nouveau au Collège de l’At-
lantique,  il  essaye  de  s’intégrer  mal-
gré  sa  timidité.  Face  à  lui,  Pierre  et 
ses  amies  sont  un  groupe  soudé  qui 
ne  cesse  de  le  rejeter.  D’autres  se 
« contentent » de l’ignorer.

Les porteurs de projets
Elodie Gaudin, animatrice à l’Espace 
Projets Jeunes d’Angoul’Loisirs
Jean Correa, animateur au Centre Social 
d’Aytré
Equipe pédagogique du collège de 
l’Atlantique, Armelle Aussudre, Martine 
Montebello

Intervenant technique
Jean-Marc Uzan Consultant  audio-
visuel  et  réalisateur  de  documentaires  et 
films  institutionnels.Musicien,  il  aime  mé-
langer ses deux centres d’intérêt et réalise 
ses propres vidéoclips.

Aytré

Choix (Le)
Elèves de 4ème 6 du Collège Albert Camus, Tas-
don, 2016, 4’
Léa est une collégienne fragile et mal 
aimée par sa classe. Ses camarades 
vont  découvrir  son  secret  qui  va  tout 
faire basculer.
.

Les porteurs de projets
Xavier Valer du Centre Social de Tasdon 
Juliette Bozec, Educatrice  de  l’Asso-
ciation Départementale pour l’Education et 
l’Insertion 
Equipe pédagogique  du  Collège Al-
bert Camus, Séverine Fabre, Marie 
Mornet 

Intervenant technique
Sébastien Cassen, réalisateur,  cadreur, 
monteur. Il maîtrise toute la chaîne de produc-
tion, de l’écriture du scénario à la génération 
d’un DVD. Il a réalisé plusieurs documentaires 
pour  la  télévision, des films  institutionnels et 
promotionels et mène régulièrement des ate-
liers de réalisation auprès du jeune public

Tasdon
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Et si c’était moi...
Les élèves de 4ème C (28), Collège Beauregard, 
2016, 4’

Une  nouvelle  arrive  dans  une  classe 
de 4ème. Elle est approchée par une 
bande de collégiennes amicales. Ces 
dernières vont  l’entraîner dans ce qui 
va  devenir  un  véritable  cauchemar. 
Elle n’a pas d’ami vers qui se tourner. 
Comment va-t-elle sortir de cet engre-
nage.

Beauregard
Les porteurs de projets
Amélie Demba et Thierry Tallois ani-
mateurs de l’Espace Camaïeux
Equipe pédagogique du Collège Beau-
regard, Sylvie Biou

Intervenant technique
Sophie Mestre. Après des études en ré-
alisation  et  en montage,  plusieurs  partici-
pations à des courts métrages 16 mm, des 
expériences télévisuelles, dix années à tra-
vailler au sein d’une des plus  importantes 
société  de  post-production d’Europe,  son 
parcours  professionnel  lui  a  permis  de 
développer  une  grande  polyvalence  tech-
nique au regard pointu et original.

Confiance Fragile
Elèves de 4ème du Collège Françoise Dolto, 2016, 
4’

Thibault est victime du vol de son por-
table dans  les vestiaires du gymnase 
du  collège.  L’auteur  est  rapidement 
démasqué grâce aux témoignages de 
jeunes  collégiens.  Sa  vie  va  en  être 
bouleversée. 

Les porteurs de projets
Aurélie Le Moal et Virginie Pouilloux, 
animatrices de l’association Plaine d’Aunis 
Plaine de Jeunes
Equipe pédagogique du Collège Fran-
çoise Dolto Catherine Knopfer, Eric 
Aussudre, Séverine Marien

Intervenants techniques
Antoine Tournerie et Mathieu Gilles 
sont les codirecteurs de MO-TV, une web-
TV  qui  développe,  principalement  sur  le 
Pays Marennes Oléron, des actions de pra-
tiques numériques et  une TV participative 
en s’appuyant sur  l’éducation à  l’image et 
la  formation  aux  outils  numériques  et  au-
diovisuels.

La Jarrie
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Non au harcèlement 
Elèves de l’atelier vidéo du collège Fromentin, 
France, 2016, 2’

Une  silhouette  rouge  isolée  se  dé-
tache  sur  la  cour  de  la Chapelle. Un 
surveillant constate qu’une fenêtre du 
deuxième  étage  est  ouverte.  La  sil-
houette  rouge  refait  surface  dans  un 
couloir étrange. Plongez malgré vous 
au  coeur des  souvenirs  traumatiques 
d’ un jeune victime de harcèlement. 

Les porteurs de projets
Équipe pédagogique du collège 
Fromentin Catherine Devigne, Fabien 
Raguy, Jean-Michel Supervie

Intervenant technique
Mathieu Vouzelaud. Photographe et vi-
déaste spécialisé dans le reportage de vie, 
basé  sur  La Rochelle.  Depuis  plus  de  10 
ans,  il mène également des projets péda-
gogiques d’éducation à l’image numérique. 
Que  se  soit  au  travers  de  l’enseignement 
ou  du  reportage  de  vie,  il  aime  l’idée  de 
créer des souvenirs.

La Rochelle Centre-Ville

Influences, quand l’alcool s’in-
vite
Elèves de 4ème du Collège Samuel de Missy, 
Portneuf, 2016, 6’

Jules est un garçon plutôt timide. Ma-
rie,  une  adolescente  un  peu  rebelle, 
lui  donne  rendez-vous  un  soir  après 
l’école.  Il ne peut pas dire non.  Il ad-
mire en secret cette super nana depuis 
la 6ème. Mais les choses prennent un 
très mauvais tournant.

Les porteurs de projets
Cyril Braynas, Maison  de  Quartier  de 
Port Neuf
Amandine Augereau, Centre d’Informa-
tion et de Documentation Jeunesse
Equipe pédagogique du  collège  Sa-
muel de Missy, Cécile Delvalle, Laurent 
Loriant, Madame Fablet et Madame 
Groisard

Intervenant technique
Pierric Pleindoux touche à tout passion-
né. Cadreur, monteur,  infographiste, musi-
cien et pilote de drone, il œuvre en Afrique, 
en Asie et en Amérique du Sud pour la pro-
duction de films documentaires.  Il n’hésite 
pas non plus à partager son expérience au-
près de diverses associations locales.

Port Neuf
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Pardon (Le)
Elèves de 4ème du Collège Fabre d’Eglantine, 
2016, 5’

Mathieu  est  un  garçon  pas  très  bien 
dans ses baskets. Ses camarades en 
profitent pour se moquer de lui en per-
manence. Mia, sa seule amie, décide 
de prendre  les choses en main. Mais 
peut-être est-il déjà trop tard ?

Les porteurs de projets
Jenny Boudeau animatrice de la Maison 
des Jeunes de Saint-Rogatien
Adrien Lebrun, médiateur jeunesse de la 
Mairie de Perigny
Equipe pédagogique du Collège Fabre 
d’Églantine Emmanuelle Laboureyras

Intervenant technique
Nicolas Dattilesi réalisateur, producteur, 
il crée sa société de production Koala Prod, 
en 2002.  Il sait varier  les genres. Avec sa 
dernière  création,  «Renaud  Garcia  Fons, 
au  delà  de  la  contrebasse,  il  s’intéresse 
au documentaire musical. En «menant des 
ateliers de réalisation auprès des jeunes, il 
aime questionner sa propre pratique et par-
tager ses valeurs.

Villeneuve

Sélection nationale
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Au coeur de la confiance 
Lycée Horticole de Blois, Blois (41), France, 2015, 
3’

Leslie est amoureuse d’Antoine. Ils ne 
se protègent  pas.  Leslie  contracte  le 
VIH. Elle continue à « vivre ». Le secret 
ne sort pas du cercle familial. Pourtant 
un jour au lycée, les choses changent.
Réalisé par Benjamin Frapier, Charlie 
Delerable, Leslie Jauré, Estelle Laville 
et Mickaël Mexmain aidés par le provi-
seur du Lycée Horticole de Blois en ré-
ponse à l’appel à projet VIH Pocket Film.

Au delà des jugements
Collège du Centre de Perharidy, Presqu’Île de 
Perharidy, Roscoff (29), 2014, 3’46

Des  ados  victimes  de  harcèlement 
trouvent le courage de témoigner et se 
montrent sans fard alors qu’ils souffrent 
d’une image dégradée d’eux-mêmes. 
Réalisé par 18 jeunes (12/16 ans) enca-
drés par leurs enseignants et aidés par 
l’artiste slameur Lhomé et Ibrahim Abdel-
sadok dans le cadre d’un projet financé 
par l’association CEKEDUBONHEUR. 

De l’autre côté
Service Animation Jeunesse de Treillères, 
Treillières (44), France, 2016, 4’

Entre  rêve  et  réalité,  Marlon  17  ans 
trouve  un  sac  à  dos  contenant  une 
arme.
Réalisé par 4 jeunes (13/17 ans) enca-
drés par le Service Animation Jeunesse 
de Treillières

De la taquinerie au harcèlement
Collège Claudel à Villeneuve d’Ascq (59), 
France, 2015, 2’

Quand passe-t-on de la taquinerie au 
harcèlement ? Des adultes répondent 
à des collégiens.
Réalisé par une dizaine d’élèves de 3ème 
dans le cadre d’un projet de 2 ans sur le 
harcèlement.
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Jeunes mais pas que...
Association du Parc, Breteuil /s Iton (27), France, 
2015, 4’

Dans  une  ambiance  poétique,  les 
paroles  d’une  génération  qui  n’ac-
cepte plus les préjugés. Jeunes mais 
pas que… explique  le  sentiment  de 
mal-être d’adolescents confrontés au 
monde des adultes. 
Réalisé par 6 jeunes (14/18 ans) enca-
drés par l’Association du Parc.

Déchets aux alentours des
lycées (Les)
Lycée Doriole, La Rochelle (17), France, 2016, 3’

De  jeunes  reporters  sont  allés  à  la 
rencontre  d’élèves,  d’agents  d’entre-
tien,  de  commerçants  et  élus  de  la 
ville pour s’interroger avec eux sur la 
problématique des déchets dans l’en-
vironnement proche des lycées.
Réalisé dans le cadre du projet global 
ECO DORIOLE, porté et encadré par 
l’animatrice culturelle et le comité de di-
rection du lycée.

Ecchymose  
Lycée Guy Chauvet, Loudun (86), France, 4’30

Une histoire parmi tant d’autres ? Pas 
vraiment ! Des victimes de harcèle-
ment, marqués à jamais, racontent 
leurs histoires douloureuses.

Réalisé par 3 lycéens de 1ère option 
Cinéma.

Fête, regards de jeunes  roche-
lais (La)
Campus des métiers de La Rochelle  (17), France, 
2016, 3’30

Des scènes de fête, des personnages 
attachants, jamais moralisateurs... Tels 
sont les ingrédients de ces films ima-
ginés et joués par de jeunes rochelais. 
Réalisé par 12 jeunes de (13/17 ans) 
dans un projet de mise en réseau initié 
par le Comité d’éducation à la santé et à 
la citoyenneté du territoire Rochelais.
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Monde parfait (Un)
Centre Social Boiffiers Bellevue, Saintes (17), 
France, 2016, 3’

Un monde parfait ça n’existe pas,
Mais notre monde il existera
Peu importe l’âge, la couleur de peau
On  fera  ensemble  un  monde  plus 
beau.
Réalisé dans le cadre d’un atelier slam 
encadré par l’artiste slameur Lhomé et 
Ibrahim Abdelsadok 

Je voudrais parler à Julien
Lycée Jean Dautet, La Rochelle (17), France, 2016, 
1’30

Un couple de jeunes amoureux, un di-
manche  après-midi.  Ils  s’embrassent 
puis se séparent. Il doit partir, elle l’at-
tendra.
Réalisé par  6 élèves volontaires encadrés 
par Sébastien Cassen (intervenant vidéo) 
et Sandra Mairesse (animatrice culturelle).

MDR 
Lycée Atlantique, Collèges Emile Zola, H. Dunan, de 
Coze, École primaire de Coze et Louis Bouchet de 
Royan (17), France, 2015, 4’45

Une  petite  fille  subit  les  railleries  de 
ses camarades de classes, de  la pri-
maire au collège, du collège au lycée. 
A chaque fois elle espère que ça ces-
sera.
Dans le cadre du comité d’Educa-
tion à la Santé et à la Citoyenneté In-
ter-établissements du pays Royannais.

Jeux suis geek
Point Information Jeunesse Marsac sur l’Isle 
(24), France, 2016, 5’06

Nicolas, un jeune collégien addict aux 
jeux  vidéo,  rencontre  des  problèmes 
de  communication  avec  sa  famille 
et  ses  amis,  qui  s’inquiètent  pour  lui 
Réalisé par 6 jeunes (14/15 ans) encadrés 
par le Centre Social et Culturel le Forum@
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Obésité (L’)
Conseil Consultatif de la Jeunesse à Beauvais (60), 
France, 2015, 2’20

Dans  ce  clip,  l’obésité  est  un  pré-
texte  pour  mettre  en  avant  le  rôle 
de  chacun  face  au  harcèlement. 
Toute  attitude  entraîne  une  réaction.
Réalisé par 12 jeunes (14/17 ans) 

Projet de solidarité internatio-
nale (Un)
Maison Jeunes de Villeneuve d’Ascq (59), France, 
2014, 2’30

Qu’est-ce  qu’un  projet  de  solidarité 
internationale ? Recueil d’avis parfois 
fantaisistes, parfois éclairés sur le su-
jet.
Réalisé par un groupe de pré-adoles-
cents dans le cadre de la semaine de la 
solidarité internationale.

Sexting
Conseil Consultatif de la Jeunesse à Beauvais (60), 
France, 2015, 3’30

Une jeune femme qui ferait n’importe 
quoi  par  amour,  un  jeune  homme 
qui  en  profite  et  une  photo  dénudée 
se  retrouve  sur  les  réseaux  sociaux 
avec des conséquences dramatiques. 
Réalisé par 4 jeunes (16/17 ans).

Rumeur (La)
Association Contrôle-Z, Rueil-Malmaison (92), 
France, 2015, 5’22

Une  jeune  fille  est  victime  d’une  ru-
meur qui se répand dans son collège.
Réalisé par une vingtaine de collégiens 
encadré par l’équipe enseignante et des 
intervenants de l’Association Contrôle-Z.
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SUPER?MAN
Lycée Paul Guérin, Niort (79), France, 2016, 1’30

Suivons  Superman  en  soirée…
Réalisé par 8 élèves de 2nde du Lycée 
Paul Guérin encadrés par Nicolas Beil-
lard, animateur culturel.

Témoin, c’est aussi à toi d’agir
Collège Claudel  à  Villeneuve  d’Ascq  (59),  France, 
2015, 1’30

Témoins  d’une  situation  de  harcèle-
ment, il faut savoir agir… Pas facile.
Réalisé par des élèves de 3ème dans le 
cadre d’un projet de 2 ans sur le harcè-
lement.

Témoin Muet
Point rencontre Jeunes de Ayguemorte Les Graves 
(33), 2015, 5’

Jennifer,  nouvelle  élève  au  collège, 
tente de se faire accepter par ses ca-
marades mais tout ne se passe pas 
comme prévu.
Réalisé par 10 jeunes (12/15 ans) enca-
drés par deux éducateurs. 

Stop
Association  Lumières  des  Cinés,  Marolles  en 
Beauce (91), 2015, 3’20

Une  jeune  collégienne  est  menacée 
par deux élèves de sa classe. Sa ter-
reur s’inscrit peu à peu sur son visage.
Réalisé par les élèves du collège Guinette 
d’Estampes encadré par Danièle Rideau 
de l’Association Lumière des Cinés.
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VIH n’est pas faible (Le)
Maxime Jouet, Roches Prémarie (86), France, 2016, 
1’41

Une jeune fille en état d’ébriété refuse 
d’utiliser  un  préservatif.  Malheureu-
sement,  le verdict  tombe, elle est at-
teinte du SIDA.
Maxime a réalisé son film seul, sans au-
cune aide mise à part la mise à disposi-
tion gracieuse de la salle des fêtes par la 
mairie.

Hors Compétition

Fais passer 
Point Accueil Jeunesse de Fontenille et le Collège 
Irène Joliot Curie (31), France, 2014, 3’36
Un mot circule dans la classe. A la 
récré Maxime va bizuter l’intello. Ce 
n’est pas la première fois et Clément 
en a marre et ne sait plus comment 
réagir.
Réalisé dans le cadre du concours «Agir 
contre le harcèlement» (Education Nationale) 
par le Point accueilJeunesse de Fontenille. 
PROJECTION JEUDI 19 MAI À 19H 
EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS
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Village 
citoyen
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Installé Cours des Dames, au coeur de La Rochelle, le vil-
lage a pour ambition de valoriser les  initiatives citoyennes 
locales et nationales. Différents espaces proposent des acti-
vités variées. essayez la slackline, profitez des concerts sur la 
scène de la Grosse Horloge et renseignez-vous sur le Ser-
vice Civique...

Expositions & confErences
Initiée par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et la direction de l’enseignement scolaire 
«9/13, Moi, jeune citoyen» est une exposition interactive, un outil pédagogique destiné aux jeunes 
adolescents.  Elle fait suite à une initiative similaire: «13/18, Questions de justice», également propo-
sée au FestiPREV. Dans cet espace Conférence participez à des débats mouvants encadrés par les 
animateurs des structures jeunesse de l’agglomération rochelaise.

danse graff slackline glisse et concerts 
Quatre espaces encadrés et animés par de jeunes associations et collectifs rochelais: LR Monkey 
Slack, Collectif Ultimatum, P9 Scootering, le graffeur Suoz..
Le Samedi 21 mai, des groupes des écoles de musique du département et du projet            
Angoul’ Rock se partageront la scène de la Grosse Horloge

ANIMATIONS DE PREVENTION ET DE CITOYENNETE 
Les structures jeunesse partenaires présenteront leurs actions de prévention et de citoyenneté: rallye 
citoyen, disco ados et dîner quizz.
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Sous  les  tivolis  rencontrez  les  fédérations d’éducation 
populaire,  les services de l’État et les associations qui 
agissent auprès des jeunes et les accompagnent dans leur 
éducation médiatique, artistique, civique et citoyenne.

A.L.P.M.S
Agence locale de prévention et de 
médiation sociale
Aide gratuite à la résolution des conflits 

de voisinage.
05 46 41 32 32 / collectif-villeneuv.com

Fédération Départementale 
des Centres Sociaux 17
Regroupement de centres sociaux et 
socio-culturels

05 46 67 43 01 / centres-sociaux.fr

Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale
Hébergement, logement, jeunesse, sport 
et vie associative

05 46 41 32 32  / charente-maritime.gouv.fr

Caisse d’Allocation Familiale 
de la Charente-Maritime 
Accompagnement et soutien de la vie de 
famille et de la fonction parentale 
caf.fr

Fond Audiovisuel de Re-
cherche 
Association de sauvegarde et de valorisa-
tion du patrimoine audiovisuel local

05 46 34 92 78 / far-asso.fr

Fédération Départemen-
tale des Francas

Mouvement d’éducation populaire, association 
complémentaire à l’école pour le développement des 
loisirs et de la citoyenneté 
 05 46 27 38 09 /  francas.asso.fr

Comité d’Éducation à la Santé 
Rochelais - Direction de la 
Santé Publique 

Accompagnement d’actions de prévention sur la 
consommation d’alcool et de drogues 
05 46 51 79 55 / ville-larochelle.fr

Centre Départemental 
Information Jeunesse 
Association d’Information et 
d’accompagnement  

05 46 41 16 36 / infojeunesse17.com

La Matière - Innovation & réno-
vation responsable 
Atelier de design, recyclerie et upcycling 
05 46 44 36 25 / lm-lr.com 

Radio Collège, 95.9 
Radio en milieu scolaire, initiation à la 
radio et production d’émissions 

05 46 45 37 77 / radiocollege.net 



AccEs Cours des Dames et Dragon CGR 
u Bus / Arrêt Grosse Horloge 
Ligne 1 (Aytré/La Palice), ligne 9 (La Rochelle / Aytré / Angoulins / Chatelaillon / Yves), ligne 15 (Dame 
Blanche / Angoulins), ligne 16 (Dame Blanche / Angoulins / Châtellaillon) 
u De la Place de Verdun, descendre la Rue Chaudrier puis la Rue du Palais vers le Vieux Port 
u Bus de Mer 
Port des Minimes cVieux Port
u Vélo Yélo

L’EQUIPE
COMITÉ DE DIRECTION 
Séverine LACOSTE, Vice présidente de la Communauté d’Agglomération en charge de l’emploi et 
de la politique de la ville de La Rochelle
Philippe GAFFET, coordinateur de la prévention de la délinquance de la Communauté d’Aggloméra-
tion Rochelaise
Jean François LE FEVRE, directeur d’Angoul’Loisir
Coordination FestiPREV 2016 : Nicolas AUJARD
Chargée de communication, diffusion : Emma GARDRÉ
Responsable administrative : Isabelle COQUERY
Photographe Officiel : Pierre NOIRAULT
Teaser et Making Off  : Gaetan CHAGNEAUD
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