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Pour ouvrir les festivités, 
un atelier d’initiation au 
flipbook et de réalisation 
d’un thaumatrope aura 
lieu le mercredi 9 sep-
tembre à partir de 15h, à la 
salle de la Marne. 

Animé par Emilie Lacombe, l’atelier est à des-
tination des enfants de 7 à 13 ans.  

Pour tous renseignements et inscriptions, 
contactez la médiathèque Anne-Laure Arrue-
bo au 05 62 16 63 50 ou par e-mail : me-
diatheque.qf@mairie-quint-fonsegrives.fr

 

Projection cinécyclo

Le samedi 12 septembre, de 10h à 
13h, une projection des films sélec-
tionnés à la 8e édition du festival 
sera proposée à la médiathèque An-
ne-Laure Arruebo, avec l’association 

Cinécyclo. Le concept Cinécyclo : un cinéma itinérant 
à vélo, électriquement autonome grâce à l’énergie hu-
maine. 

L’après-midi, à partir de 14h30, aura lieu le défilé sur 
le tapis rouge avec une séance photos et l’accueil des 
candidats au Centre de Loisirs, lieu de remise des prix 
du festival. Dès 15 heures, le jury remettra les prix aux 
lauréats du festival. Chaque équipe de films sera ame-
née à monter sur scène pour recevoir son prix.

Rendez-vous sur notre page Facebook ainsi que le 
site de la Médiathèque Anne-Laure Arruebo pour 

suivre régulièrement les actualités et détails de cette 
journée qui s’annonce remplie de surprises !

Béatrice Germain, Maire adjoint aux affaires culturelles
Christine Raveau, Directrice de cabinet du Maire
Marion Lemmet, Assistante projets culturels

E-mail : breves.images@mairie-quint-fonsegrives.fr
Téléphone : 05 61 24 04 98

Exemples d’ateliers flipbook et thaumatrope



LE FESTIVAL LE JURY SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Issus de milieux professionnels diversifiés (réali-
sateur, enseignant en cinéma, mais aussi bibliothé-
caire, conseiller municipal), les 9 membres du Jury 
se rassemblent autour d’une énergie commune 
pour sélectionner les films qui seront récompensés.  

De nombreuses heures de visionnages sont néces-
saires pour dégager et déterminer quels films seront 
les lauréats. Le jury est présidé par Pierre Gaffié, ré-
alisateur et enseignant en cinéma à l’Icart et à l’Efap.

À propos

La compétition

La mission du festival est d’encourager les jeunes de 
3 à 22 ans à s’exprimer par le biais de la création 
cinématographique en leur offrant une tribune qui 
contribue à sensibiliser le grand public à l’imaginaire 
et à la réalité des jeunes.

Il permet aux jeunes d’expérimenter les chemins de 
l’apprentissage audiovisuel, de l’autonomie dans la 
réalisation de projets, susciter les vocations et faire 
croître les talents.

Il propose également un encadrement pédagogique 
pour transmettre les ”savoir-faire” et accompagner 
les structures de jeunes du territoire par des conseils 
techniques et spécifiques.

La 8e édition accueille une centaine de courts-mé-
trages réalisés individuellement ou collectivement.

• Trois catégories pour concourir
Pitchouns (3-11 ans)

Teenagers (12-16 ans)

Initiés (17-22 ans)

• Les genres de courts-métrages
Documentaire, fiction, animation, clip,...

Pour cette 8e édition, le festival a reçu :
• 11 films de Toulouse et sa métropole
• 20 films du département de la Haute-Garonne 
et de la Région Occitanie
• 3 films des DOM-TOM
• 8 films internationaux

Au total, ce sont une cinquantaine de films reçus ve-
nant des quatre coins de l’hexagone et une dizaine de 
films venant de l’étranger avec la participation de pays 
comme le Canada.

La sélection


