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ATELIERS DE CINÉMA GRATUITS

Le Festival Ciné Jeunesse Suisse offre son soutien aux 
classes  et groupes de jeunes pour la réalisation d’un 
court métrage autour du thème «MONEY MONEY MO-
NEY». Les groupes sont encadrés pour la technique et 
pour le développement du contenu du film durant trois 
jours. Le déroulement des ateliers est planifié selon la 
demande de chacun-e. Les films réalisés dans le cadre des 
ateliers feront partie de la compétition de courts métra-
ges catégorie B, et concours pour avoir la chance d’être 
projeté lors de la 44ème édition du Festival Ciné Jeunesse 
2020.

«MONEY MONEY MONEY»

Nous nous penchons sur différentes notions liées à l’ar-
gent: 

 - L’argent rend-il heureux? Ou s’agit-il simplement 
 un luxe complètement surestimé? Peut-on acheter le 
 bonheur?
 - Existe-t-il des formes d’argent alternatives et de quoi 

 pourraient-elles avoir l’air?
 - Qu’est-ce qui est mieux: l’argent ou le temps libre?

 - Qu’est-ce que le luxe?
 - Si tu étais super-riche, comment investirais-tu ton 

 argent? Comment définit-on la prospérité?
 - Que se passerait-il si l’argent était aboli demain?
 - Que penses-tu du revenu de base?
 - Qu’en serait-il si tout le monde gagnait la même 

 chose?
 - Si tu pouvais créer le design de ta propre monnaie, de 

 quoi aurait-elle l’air?
 - Quelle est la valeur de l’argent en Suisse comparé à 

 d’autres pays?
 - Si tu écrivais une chanson, un poème ou autre sur 

 l’argent, quel serait le résultat?
 - Contrôles-tu ton argent, ou ton argent te contrôle-t 

 il?
 
Dans le cadre de l’atelier, les participants examinent 
le thème «MONEY MONEY MONEY» sous différentes 
perspectives et discutent de ses facteurs déterminants, 
explorent le thème (du point formel et du contenu) et im-
plémentent leurs idées dans un projet cinématographique 
à l’aide d’un soutien professionnel.

Le nombre de place est limité.

SCHWEIZER JUGENDFILMTAGE

Le plus grand festival suisse de films consacré à la relè-
ve est à la recherche de courts métrages de tous genres 
réalisés par des jeunes suisses ou habitant en Suisse. Les 
films sélectionnés seront présentés dans cinq catégories 
différentes lors du 44ème Festival Ciné Jeunesse Suisse. 
Un jury de professionnel-le-s du cinéma remettra un prix 
aux meilleurs films.

CATÉGORIES

A Jusqu’à 16 ans 
B Films sur le thème «MONEY MONEY MONEY», 
 jusqu’à 19 ans 
C Jusqu’à 19 ans 
D Jusqu’à 25 ans 
E Etudiant-e-s d’école de cinéma jusqu’à 30 ans 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour chaque catégorie, l’âge du réalisateur ou de la 
réalisatrice au moment de la création du film fait foi. Les 
réalisateurs/trices doivent résider en Suisse ou avoir la 
nationalité suisse. 

CONDITIONS POUR LES FILMS 

Uniquement les courts métrages sont admis pour la com-
pétition. Les films doivent avoir été créés en 2018 ou 2019. 
Il n’est pas possible de soumettre plus de trois films par 
personne.

Envoyez vos films jusqu’au 01.01.2020 
 
jugendfilmtage.ch/fr/participation-au-concours/
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