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CANNES Vie locale

La MJC Ferme Giaume primée pour son court-métrage Merci Simone

Ton court pour l'égalité a été le thème du concours national de court-métrage 2017 (180

secondes), organisé en France par l'ONU femmes.
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Ton court pour l'égalité a été le thème du concours national de court-

métrage 2017 (180 secondes), organisé en France par l'ONU femmes.

A�n d'y participer, Noré Mézouar, coordinateur de la MJC Ferme Giaume,

aidé par des réalisateurs de l'association des Toubidon avec la
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participation de Soumaya, Saïd, Rochdi, Aurélien, Rachel et Sandra

(jeunes de 13 à 17ans de la MJC) ont choisi comme titre Merci Simone .

« Le sujet traite du parallèle entre la réalité (Simone Weil) et la �ction (à

travers Lara Croft, un personnage virtuel de jeu vidéo), indique Noré,

ajoutant « cela rentre dans notre projet éducatif. »

Premier prix

Dans un premier temps, sur cent vingt-quatre courts-métrages

présentés, le jury réuni à Paris en a retenu onze, avant de décerner le

premier prix à la MJC Ferme Giaume.

À la grande satisfaction de tous, dont le directeur François Béhar. « Dans

un quartier souvent décrié à cause de son image, il est bon de mettre en

valeur le côté positif de ce secteur qui mérite beaucoup. La culture c'est

notre métier. Dans ces moments di�ciles, cette discipline est un atout

majeur pour embellir l'esprit des jeunes du quartier », commentait ce

dernier.

André Frizzi, conseiller municipal a « félicité l'ensemble du travail réalisé

dans ce projet et l'implication des jeunes du quartier », lors de la

présentation du diplôme Lutte contre le sexisme.

Par ailleurs, un partenariat a été pris avec le collège des Mûriers

(sensibilisation dans les classes) pour janvier, tandis que Cannes Cinéma

fera la projection du court-métrage en prologue des �lms qu'il présentera

les 2 et 21 novembre. Le court-métrage a déjà été visionné 7 000 fois sur

le site de la ville et 30 000 fois sur les réseaux sociaux !
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