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PRIX DES JURYS JEUNES -

Valeur : 8000 euros attribués au distributeur français du film primé
et 2300 euros offerts en prestations techniques par TITRA FILMS

JURYS

ury composé de :
Ju
Manuel Poirier (président), Juliette Crochu, Claire Mathon, Léo Soesanto

* la Classe de 3e du college Danielle Casanova décerne son prix à

En el nombre de la hija
de Tania Hermida

El PREMIO

(Le prix)

de Paola Markovitch
Mexique/Argentine– 2010 – 35 mm 1h45 min, VOSTF
contact : 1001productions

Mention spéciale :
Forgiveness of blood de Joshua
Marston

PRIX CICAE
L’attribution du Prix permet la promotion du film auprès des distributeurs européens
et le soutien auprès des salles du réseau CICAE – AFCAE

*La Classe de 6e du collège Albert Camus de Thiais décerne son
prix à

En el nombre de la hija
de Tania Hermida

*La Classe de 6e du collège Dorval de Orly décerne son prix à

En el nombre de la hija
de Tania Hermida
*la Classe de 4e du Collège Cherioux de Vitry sur Seine décerne
son prix à

En el nombre de la hija
de Tania Hermida

Jury composé de Roberto Fiorenza, Stéphanie
Perpète, Pascal Robin

Forgiveness of blood

CLASSES

*La Classe de 3e du collège Paul Klee de Thiais décerne son prix à

(Le Pardon du sang)

Forgiveness of blood
de Joshua Marston

de Joshua Marston

Etats-Unis-Albanie – 2011– 35 mm - 1h49 min, VOSTF
contact : Fandango Portobello

*la Classe de 4e du collège Henri Rol Tanguy de Champigny sur
Marne décerne son prix

Le Prix Passeurs d’Images-Kyrnea
International
Dispositif interministériel national d’éducation à l’image hors temps scolaire, il s’adresse à tous les publics ayant des difficultés d’accès aux pratiques cinématographiques. Ateliers, projections en plein air l’été, en salles toute l’année. L’association
KYRNEA International coordonne le dispositif au niveau national. L’attribution du Prix
permet la promotion du film auprès des membres et partenaires du réseau
«Passeurs d’images» et l’accompagnement pédagogique du film.

Jury composé de : François Campana, Claudie le Bissonnais, Hélène
Chabiron, Karine Feuillet

Silberwald
de Christine Répond
Suisse/Allemagne – 2011– 1h25 min - 35 mm -VOSTF

Compétition internationale de courts métrages
Prix du Public
A l’issue des projections, le public vote et décerne un prix à l’un des courts
métrages issu de chacun des trois programmes en compétition :

Forgiveness of blood
(Le Pardon du sang)

Programme 3/6 ans
*P

de Joshua Marston

PRIX DU FESTIVAL DU GRAIN A DÉMOUDRE
Les membres du jury « Du grain à démoudre » ont de 15 à 21 ans et vivent à Gonfreville
l’Orcher et en Seine-Maritime. Ils préparent toute l’année le Festival de cinéma Du
Grain à Démoudre, avec l’aide de professionnels, pour transmettre leur passion du
cinéma à d’autres enfants, jeunes et adultes. Le film primé
par ce jury sera sélectionné lors de la prochaine édition de
leur festival (novembre 2012).

En el nombre de la hija

Le Grand frère
de Jesus Perez et Elisabeth Hüttermann
Animation - Suisse-Allemagne– 2011 – 6 min-sans paroles

*Programme 7/10 ans

Citrouille et vieilles dentelles
de Juliette Loubières
Animation - France– 2009– 9 min

(Au nom de la fille)
de Tania Hermida

Equateur- 2011-1H40 -35 mm - VOSTF
Production : Match factory

*Programme + de 11 ans

Sudd
de Erik Rosenlund
Suède-Danemark– 2011 – 15 min
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