12E ÉDITION – DU 14 AU 18 SEPTEMBRE 2016

RÈGLEMENT POUR L’INSCRIPTION AU JURY DES JEUNES DU FFFH
1. INSCRIPTION AU JURY DES JEUNES DU FFFH
En résumé
Comme de vrais critiques de cinéma, les jeunes assistent quotidiennement aux projections des cinq longs métrages
de la Sélection FFFH en compétition pour le Jury des jeunes. Après avoir visionné les films, rencontré le/la
Président/e du Jury, la direction du Festival et éventuellement certaines équipes des films, ces apprenti/es Juré/es
et journalistes rédigent chacun deux articles. Les meilleurs textes sont publiés sur le site du Festival, dans la
rubrique consacrée au Jury des jeunes.
À la fin du Festival, les jeunes francophones et alémaniques constituent un jury et délibèrent pour décerner le « Prix
Jury des jeunes » au meilleur long métrage de la Sélection.
Modalités
Les billets de cinéma sont organisés par le FFFH. Lors de la délibération finale, le dimanche 18 septembre 2016, un
repas est offert aux cinq membres du Jury. Chaque membre du Jury peut inviter jusqu’à trois personnes à la Soirée
de Clôture du FFFH, à l’occasion de laquelle le Jury des jeunes est présenté officiellement au public et rend son
verdict.
Dates de la 12e édition du FFFH
La 12e édition du FFFH aura lieu du 14 au 18 septembre 2016 à Bienne. Les films en compétition au Jury des
jeunes seront projetés en dehors des horaires scolaires.
Composition du Jury
Cinq membres issus idéalement d’établissements scolaires différents et un/e Président/e du Jury des jeunes (ne
détient pas de voix). Le français et l’allemand y sont représentés.
Formulaire d’inscription & délai d’inscription : 25 août 2016
Afin de faire partie du Jury des jeunes 2016, le formulaire d’inscription doit être dûment rempli, signé et envoyé par
courrier. L’inscription et la participation entraînent l’acceptation du règlement. Il n’y a pas de frais d’inscription.
Réception des formulaires d’inscription par courrier au plus tard le 25 août.
Sélection au FFFH
Le jeudi 8 septembre 2016 (au plus tard), les 5 membres du Jury sont avertis par écrit (courriel) ou par téléphone.
Ils doivent encore confirmer leur participation par écrit pour faire partie définitivement du Jury des jeunes.
Prix du Jury 2016
Les 5 membres du Jury sont présentés et récompensés lors de la Soirée de Clôture du 18 septembre 2016.
Objectifs du Jury des jeunes
Proposer une plateforme de réflexion cinématographique et de discussion au cœur du bilinguisme et présenter aux
jeunes cinéphiles des films francophones en avant-première. Leurs impressions sont réceptionnées selon deux
niveaux distincts : 1/ par le choix du film lauréat lors d’un débat mené par un professionnel du cinéma ; 2/ grâce à
la rédaction de deux articles « critique de films », dont les meilleurs sont publiés sur le site internet du Festival,
rubrique Jury des jeunes.
Conditions d’inscription
• Vous êtes âgé de 15 à 25 ans.
• Passionné/e de cinéma, vous souhaitez échanger des idées sur les films visionnés.
• Vous aimez rédiger.
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2. LE PROGRAMME
Le FFFH présente 40 longs métrages français/francophones (fiction, documentaire, animation), sous-titrés pour la
plupart en allemand. Les cinq films pressentis pour la Sélection sont tirés de cette programmation. Le choix des
films est établi par le Président du Jury des jeunes.
Les membres du Jury sont choisis et contactés par le FFFH puis conviés à un entretien en présence du Président du
Jury des jeunes. Le 18 septembre 2016, les membres du Jury retrouvent le Président pour évaluer les films. Ils
décernent le « Prix Jury des jeunes » au film sélectionné lors de la Soirée de Clôture.
Dans les semaines qui suivent le Festival, chaque membre du Jury fait parvenir deux articles au FFFH (3'000
caractères maximum).
DÈS JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016
Suite au retour des formulaires d’inscription, le FFFH choisit les 5 membres du Jury qui doivent confirmer leur
participation. Ceux-ci sont alors invités à une rencontre avec le Président du Jury. Le Président réalise le workshop
et guide/sensibilise les jeunes dans les tâches d’un Jury. Lors de cette rencontre, les membres du Jury reçoivent la
liste des cinq films en compétition pour le « Prix Jury des jeunes », des fiches de critères afin qu’ils puissent voir et
juger les films ainsi que les billets de cinéma des films concernés.
Une courte biographie accompagnée d’une photo des juré/es est publiée sur le site internet du FFFH.
14-18 SEPTEMBRE 2016
Chaque membre du Jury se rend au FFFH et voit les cinq films en Compétition.
Parallèlement, les membres du Jury rencontrent la direction du Festival et/ou éventuellement des professionnels
pour la rédaction des articles.
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE, APRÈS-MIDI
Les cinq membres du Jury retrouvent le Président pour évaluer les films. Tous les critères sont discutés afin de
remettre « Le Prix Jury des jeunes » au film sélectionné.
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE, DÈS 20H00, AVANT LE FILM DE CLÔTURE
Sur la scène du REX 1, les cinq membres du Jury et leur Président sont présentés au public. Ils donnent ensuite leur
verdict et reçoivent un petit cadeau de la part du Festival.
APRÈS LE FESTIVAL
Deux articles par membre du Jury sont remis au FFFH après le Festival (3'000 caractères maximum environ une
demi page). Les photos ne sont pas obligatoires, mais permettent d’agrémenter l’article. Selon la qualité, certains
articles sont diffusés sur le site internet du FFFH, rubrique Jury des jeunes.

3. LA CONFIRMATION / SÉLECTION
Le FFFH vous informera au plus tard le 8 septembre 2016 de la sélection ou non de votre candidature. Si celle-ci
est retenue, une confirmation définitive par courriel vous sera demandée. Merci de noter que les décisions de la
direction du FFFH et du Président du Jury des jeunes ne seront pas motivées. La réception du formulaire
d’inscription dûment signé confirme que le participant a pris note du règlement du FFFH. Le dépositaire se déclare
dès lors d’accord d’accepter toutes les conditions du règlement.

4. CONTACT
Association du FFFH
Quai du bas 92
CH-2502 Bienne
www.fffh.ch

Tel.
Fax
Mail

++41-32-322 08 22
++41-32-322 08 46
gogniat@sofa.ch

