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ANONYME

AU FIL DES ACTES

AUTOPSIE D’UNE MEURTRIÈRE

BOUTS DE VERRE

Fiction - 5’00”
Maison des jeunes Sainte Soulle, Maison des jeunes
Dompierre et Collège Marc Chagall - Dompierre, Fr (17)

Fiction - 2’49’’
Collège Marcel Pagnol - Tonnay-Boutonne, Fr (17)

Fiction - 2’55’’
Secteur Jeunesse de Saint Porchaire – Saint Porchaire
Fr. (17)

Fiction - 4’30’’
Accueil jeunesse de Châlus - Châlus, Fr (87)

Fiction - 4’15’’
Paul Unger, Célestine Seydoux, Laïa Demerlé, Jeanne
Fiers, Anaïs Donguy - La Rochelle, Fr (17)

Fiction - 4’12’’
Collège Jean Monnet et Espace Mosaïque de Courçon
Courçon, Fr (17)

Paul est un jeune collégien qui veut sensibiliser d’autres jeunes sur les dangers de la
cigarette.

Léo est un un garçon sans problème au
collège. Le décès prématuré de sa mère et
l’accélération de l’addiction à l’alcool de
son père plongent Léo dans une fragilité
psychique et physique.

ET VOUS, VOS ORGANES, VOUS
EN FEREZ QUOI ?

La violence est elle gratuite ? Chaque actes
à ses conséquences.

Anna a sympathisé avec quelqu’un sur
les réseaux sociaux et elle s’apprête à le
rencontrer.

une jeune fille se confie sur le harcèlement
qu’elle a subit

CASÉ.E

COEUR, PÊCHE, AUBERGINE

DEADPHONE

ENCORE ?

ET SI TOUT LE MONDE LE FAISAIT

Fiction - 5’00’’
Centre socio-culturel les 4 vents, Espace Jeunes
Camaïeux et Collège Jean Guiton - Lagord, Fr (17)

Fiction - 5’00’’
Espace de Vie Sociale L’Agora & Centre Social AL2E
Evreux, Fr (11)

Fiction - 4’30’’
Ateliers jeunesse de Fontenay-Sous-Bois, Vidéo Graphic
et Café Citoyen - Fontenay-Sous-Bois, Fr (94)

Fiction - 4’01’’
Espace Projets Jeunes Angoul’Loisirs, Centre social
d’Aytré et Collège de l’Atlantique - Aytré, Fr (17)

Fiction - 5’00’’
Espace Projets Jeunes Angoul’Loisirs et Collège André
Malraux - Châtelaillon-Plage, Fr (17)

Gaëlle s’est retrouvée dans une case, exclue
du groupe, rejetée. Pour elle le confinement
est une libération, pour les autres, loin du
groupe, une prise de conscience.

Mais que se passe-t-il dans la tête des ados
avant leur première fois !?
Ce court métrage vous répond avec sincérité et humour...

Une adolescente reçoit un téléphone portable en cadeau. Petit à petit, elle s’éloigne
de sa bande d’amis pour créer une relation
étrange avec son portable...

Virginie se rappelle des souvenirs... en 30
ans rien n’a vraiment changé.

Une jeune fille est spectatrice et victime de
differents actes d’incivilité perpétués par
les gens qu’elle rencontre tout au long de
sa journée.

Il vaut mieux avoir pris sa décision concernant ses organes avant d’arriver à la
morgue. Après, c’est trop tard !

ETRANGER

JE SUIS FEMME

JIMMY

LA CHUTE

LA CHUTE

LA ROBE

Clip - 2’23’’
Leïla Klein et Louison Pineau - La Bruffière, Fr (85)

Documentaire - 3’00’’
Emeric Gallego - Paris, fr (75)

Fiction - 4’53’’
ADEI, MDJ Saint Rogatien, la Boussole Périgny et
Collège Fabre d’Eglantine - La Rochelle, Fr (17)

Fiction - 2’19’’
Solweig Cicuto – Gennevilliers, Fr (92)

Fiction - 4’55’’
Centre Social Municipal de Beaubreuil - Limoges, Fr
(87)

Fiction - 4’57’’
Centre Animation Jeunesse, La Fabrique d’images
Amiens, Fr (80)

Court métrage sur les inégalités que subissent les personnes d’origines étrangères et
les personnes venant d’autres pays.

Plusieurs femmes réunies à Paris montrent
leurs désirs de liberté !

Gökhan, 14 ans, jeune élève brillant dans
sa classe est enrôlé par des grands de son
quartier . Il devient étroitement lié au trafic
de stupéfiants sous le regard impuissant de
ses camarades et de ses amis.

une jeune fille repère une jolie robe pour
sortir. Elle s’imagine la réaction de ses
camarades.

LA SOLUTION

LA VIE SELON ROSE

LAISSE TOI FAIRE

NOS ÉTIQUETTES

MA 1ÈRE FRAYEUR SUR INTERNET

MEC PERDU ET MEMO MEUFS

Fiction - 2’06’’
Collège Marcelle Pardé - Dijon, Fr (21)

Fiction - 5’00’’
Maison de quartier de Port-Neuf et Collège Samuel De
Missy - La Rochelle, Fr (17)

Fiction - 4’59’’
Lycée Fénelon Notre Dame – La Rochelle, Fr (17)

Fiction – 4’18’’
Yadlahoul – Ivry-sur-Seine, Fr (94)

Fiction – 3’30’’
Espace Jeunes de Loon Plage – Loon Plage, Fr (59)

Fiction – 4’23’’
Collège Pierre Brossolette - Bondy, Fr (93)

On ne nait pas femme on le devient.

Arrêtons les préjugés, arrêtons de se mettre
des étiquettes.
Jeune ou adulte, chacun doit faire des
efforts pour s’entendre et se respecter.

Laly s’inscrit sur Facebook. Elle parle avec
sa 1ère demande d’amis. Au fil de la discussion, ils veulent se rencontrer. Voici venu le
moment de la rencontre avec de la joie, de
la frayeur...

Youtubeuses, youtubeurs, 2 ou 3 petits
trucs pour vous simplifier la vie. Pour vous
les filles, fini de se plier aux stéréotypes.
Pour toi, pauvre mec perdu qui ne comprends rien aux filles, voici un tuto qui te
guidera...

Un groupe de jeunes se retrouve et prend
conscience qu’il faut changer d’attitude de
consommation.

En se rendant eu collège, Jimmy va être
témoin d’une situation de maltraitance.
Désormais, il doit choisir entre faire comme
s’il n’avait rien entendu ou tout faire pour
que cela s’arrête.

Tout ce que Marianne voulait c’était manger
tranquillement son sandwich dans un
coin de nature. Mais c’était sans compter
l’irruption de Clara, une jeune fille 100%
connectée et un peu trop bruyante.

Fiction - 3’00’’
Jeunes de l’option cinéma du Lycée Desfontaines
Melle, Fr (79)

Lou pense être amoureuse d’une élève
du collège. Elle décide de lui écrire mais
d’autres élèves malveillants décident de
prendre en photo la lettre et de la diffuser
sur les réseaux.

Une collégienne souffre du regard et des
remarques des autres, elle est mal dans
sa peau. Elle rêve de voir tout le monde
disparaître autour d’elle.

MON <3 QUI BAT

PAR TA FAUTE

PETIT PONT

PRIS DANS LA TOILE

RÉVEIL TOI

REVENGE PORN

Fiction – 4’15’’
Louise Pagès – Paris, Fr (75)

Fiction – 4’16’’
Lycée hotelier de La Rochelle - La Rochelle, Fr (17)

Fiction – 5’00’’
Lionel Bernardin et l’association Eole - La Rochelle, Fr
(17)

Fiction – 5’00’’
Collège Simone Veil - Cauffry, Fr (60)

Fiction – 4’55’’
Conseil Consultatif de la Jeunesse – Saint-Etienne, Fr
(42)

Fiction – 5’00’’
Académie Citoyenne BAO-Jeunesse - Thimister
Belgique

Quand les règles de Leïla la surprennent au
beau milieu d’un cours et que son meilleur
copain l’abandonne, une alliance inattendue voit le jour.

Anna en a assez qu’Hugo, son ex, commente
de manière odieuse les photos de son
compte Facebook. Elle ne se doute pas qu’il
puisse y avoir bien pire...

Un homme se rend à son domicile après
une journée de travail. En tant qu’ handicapé moteur, il va devoir confectionner des
tours de passe passe pour pouvoir circuler
dans cette jungle d’incivilité.

Les belles histoires finissent toujours par
« Ils se marièrent et vécurent heureux » ;
elles ne racontent jamais ce qui se passe
quand ils se quittent. Comment résister à la
tentation de la revanche en ligne ?

RIEN QUE DES MOTS

SARAH

SECONDE CHANCE

SOUS LE SILENCE...

UN AN ET DEMI

WANTED

Documentaire – 4’58’’
Association le Carrousel et Périphéries Productions –
Le Bouscat, Fr (33)

Fiction – 4’50’’’
Centre Social Le Petuis, ADEI et Collège Pierre Mendès
France - La Rochelle, Fr (17)

Fiction – 5’00’’
Espace Camaïeux et Collège Beauregard - La Rochelle, Fr
(17)

Fiction – 5’00’’
PAPJ et Collège Françoise Dolto - La Jarrie, Fr (17)

Fiction – 4’00’’
Les jeunes de l’option théatre du Lycée Jean Monnet
Les Herbiers , Fr (85)

Fiction – 2’39’’
Collège Jean Zay – Niort, Fr (79)

un groupe de jeune a pour projet de monter
un court métrage il se questionne sur des
sujets qui pourraient traiter autour de la
citoyenneté/prévention.

Deux choix s’offrent à Sarah, collégienne
timide et mal dans sa peau : Continuer de
se sentir isolée et sans défense ou essayer
de se faire accepter par le caïd du quartier.
Son choix sera-t-il le bon ?

Un ado est leader de son groupe. Rien ou
personne ne pourrait faire changer cet ado
même pas un professeur...

Lors d’un match de football, 2 jeunes
mettent en place une supercherie afin de
dénoncer les pratiques peu scrupuleuse
d’un entraîneur.

Des élèves sont victimes de cyberharcèlement ( réseaux sociaux) et sont en
recherche de solutions.

Jordan est un petit garçon de 4 ans. Margaux
une jeune collégienne et basketteuse de 13
ans. Ils ne se connaissent pas et pourtant...
ils ont en commun un terrible secret...

Léa est une lycéene qui pense rencontrer
Le grand amour. La relation idylle tourne
au cauchemar quand son compagnon commence à se montrer jaloux et agressif.

La police est sur les dents. Le tueur en série
“Papillomavirus” sème la la désolation dans
tout le pays. Comment l’arrêter ?

2020

9-30 JUIN

LA ROCHELLE

FESTI
PREV
Festival international
du film de prévention,
citoyenneté et jeunesse

Mardi 9 juin
à 14h

JURYS & PRIX
Le JURY PRO décernera le Prix du jury pro,
le Coup de coeur de l'agglo ainsi que le
Coup de coeur national.
Le JURY JEUNES décernera le Prix du jury
jeune, le Coup de coeur Charente-Maritime
Nouvelle Aquitaine ainsi que le Coup de
coeur international.
Le public est aussi invité à voter à l’aide des
bulletins de vote remis à l’entrée de chaque
séance. Le film ayant obtenu le plus de voix se
verra attribuer le Prix du public.
Les lauréats recevront une planche de bande
dessinée originale inédite et unique réalisée par
David Unger, illustrateur du projet BD “13/18
questions de justice”.

Annonce de
la sélection officielle
et du Off
Vote du public (en ligne)

Mardi 30 juin
à 17h
Cérémonie de
remise des prix ( en ligne)

L'ÉQUIPE FESTIPREV
COMITÉ DE DIRECTION
Séverine Lacoste Vice-présidente de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle en charge de la
prévention de la délinquance, l’emploi et la politique de la ville
Florence Lambert et Anthony Grolleau Fricard Co-présidents d’Angoul’Loisirs
Jean-François Le Fevre Directeur d’Angoul’Loisirs
Philippe Gaffet Coordinateur de la prévention de la délinquance à la Communauté d’Agglomération de
La Rochelle
Coordination générale FestiPrev : Nicolas Aujard
Assistant de coordination : Maxence Jampierre
Administration : Sandrine Boucard
Comité de sélection : Laurence Arbeille, Martine Bézagu, Laurent Lhériau, Françoise Mamolar

L’équipe de FestiPREV remercie l’ensemble des jeunes participants,
aux structures socio-éducatives, aux établissements scolaires, aux
intervenants techniques, aux services de la Communauté d’Agglomération
de La Rochelle, aux équipes d’Angoul’Loisirs et à tous les bénévoles de
FestiPREV 2020

VOTEZ EN LIGNE POUR VOS CINQ FILMS
PRÉFÉRÉS DE LA SÉLÉCTION OFFICIELLE
WWW.FESTIPREV.COM

LES OFF FESTIPREV 2020
DERNIÈRE BIÈRE

ENSEMBLE C’EST NOUS

HYPOCRITES

JE SUIS UN SMILEY

Fiction - 4’07”
Atelier cinéma du Lycée des Métiers Henri Senez
Hénin-Beaumont , Fr (59)

Fiction - 5’00’’
Collège Nougaro - Toulouse, Fr (31)

Fiction - 3’59’’
Centre Social VITAL et IEM Couzeix - Limoges, Fr (87)

Fiction - 2’0’’
Gabriel Valadon - Paris, Fr (11)

Clip de prévention routière.

Des élèves non ou peu scolarisés
antérieurement arrivent en classe et
parlent des relations filles – garçons.

Durant un trajet en bus se succède plusieurs
scènes questionnant nos préjugés vis à vis
des personnes en situation de handicap.

Et si les réseaux sociaux étaient transposés
dans le monde réel ?

LA RÉALITÉ DES PRÉJUGÉS

MON ÂME
Fiction - 3’31’’
Graines de Reporters de l’IMPro de Tonnay-Charente
Tonnay-Charente, Fr (17)

MY FAVOURITE FOOD IS INDIAN
TACOS

QUEL TÉMOIN ÊTES-VOUS ?

Fiction - 5’00’’
Les Cazador - Buxerolles, Fr (86)
Et pour vous, c’est quoi un jeune de quartier? Alors… Prêts?...juger!

Documentaire - 4’19’’
Wapikoni Mobile - Montreal, Quebec

Fiction - 4’52’’
Collège Notre Dame de la Renaissance - Somain, Fr (59)
Différentes visions de scènes de violences
vu par différents types de témoins

Ce film est un clip vidéo qui accompagne
un slam écrit par Théo, un jeune de l’IMPro,
dans lequel il évoque les actes de violence
commis par le père dont lui et sa mère ont
été victimes.

Un film sur le courage et les passions que le
jeune Darius partage avec ses amis

RÉFLÉCHIS AVANT DE PARTAGER

SI J’AVAIS SU

SOUFFRE ET TAIS-TOI

TOUS DANS LE MÊME BATEAU

Fiction - 2’50’’
Espace Jeunes de Loon Plage – Loon Plage, Fr (59)

Fiction - 3’42’’
Etienne Allen et Dorian Auzanneau - Lagord, Fr (17)

Fiction – 1’39’’
Julien Sayegh et Roxane Llobell - Paris, Fr (75)

Les jeunes sont en situation de loisirs et
des captures d’images sont prises. Celles
ci sont partagées mais une seule partie de
l’image. Cela crée une vision faussée de la
réalité de la scène.
Le partage provoque une réaction.

Mathéo est amoureux d’Emilie et la fête de
samedi prochain sera l’occasion pour lui de
déclarer ses sentiments. Lors de la soirée,
Mathéo enchaîne les bières pour se donner
du courage...

C’est un court métrage sur l’endométriose
et la difficulté du dépistage.

Fiction – 4’44’’
Blanche Hermouet, Jules Reindenbach, Siméon Dupont,
Elie Martin Bussat, Marius Ringot, Elias Pires, Gaspard
Formey de Saint Louvent, Téïva Airault, Aden Rautureau
- La Rochelle, Fr (17)

TOUT CE QUI NOUS SÉPARE

VACHE ROSE ET CORDON BLEU

Fiction – 5’00’’’

Fiction – 5’00’’

Centre social Tasdon Bongraine Les Minimes et
Collège Albert Camus - La Rochelle, Fr (17)

Centre Social Christiane Faure et Collège
Fromentin - La Rochelle, Fr (17)

Encore et toujours cette question : Être ou
ne pas être soi-même?

comment faire aujourd’hui pour casser la
croûte ? Avec tous les messages de prévention, on ne doit manger ni trop gras ni trop
sucré ni trop salé.

Session après session, Eloïse, surfeuse sur
l’Île de Ré, se rend compte de la
situation préoccupante des océans.

