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Festival du Film Italien de Villerupt :
le Jury Jeunes de la Région Grand Est dévoilé
Partenaire du 40ème Festival du Film Italien de Villerupt qui se déroulera du 27 octobre au 12 novembre prochain,
la Région parrainera le Jury Jeunes composé de 9 lycéens du Grand Est, en formation Cinéma et Audiovisuel ou
Arts Visuels. Ces jeunes constitueront un jury officiel, au même titre que les jurys professionnels, et remettront
le Prix du Jury Jeunes de la Région lors de la soirée de clôture du festival.
Les membres du Jury Jeunes se rencontreront pour la 1ère fois vendredi 27 octobre à 11 h, à la Maison de la
Région à Metz pour une matinée d’accueil avant de se rendre au Festival du Film Italien pour assister à son
inauguration et aux projections prévues.
Les 9 lycéens sélectionnés pour faire partie du Jury Jeunes de la Région Grand Est au Festival du Film Italien de
Villerupt sont :
Romane Mouzon - Lycée Georges Clémenceau, Reims,
Orianne Barbaux - Lycée Poincaré, Nancy,
Louise Uhmann - Lycée Kirschleger, Munster,
Laura Thiebaux - Lycée Jean XXIII, Montigny-Lès-Metz,
Chouchane Muradyan - Lycée Alfred Mezieres, Longwy,
Axel Priem - Lycée Alfred Mézières, Longwy,
Shana Sicuranza - Lycée Charlemagne, Thionville,
Nesrine Madaci - Lycée de la Communication, Metz,
Lucas Rubis - Lycée de la Communication, Metz,

La Région souhaite offrir, par le biais de ce Jury Jeunes, une expérience unique à des lycéens. Ces jeunes auront
ainsi l’occasion d’enrichir leurs parcours au travers d’une aventure hors normes. Confronté aux mêmes
rencontres et exigences qu’un jury de professionnels, le jury prendra place aux côtés des jurys longs et courtsmétrages, et remettra au film lauréat le Prix du Jury Jeunes de la Région.
Pour en savoir plus sur le Festival du Film Italien : http://www.festival-villerupt.com/
La Région accompagnera 3 autres Jury Jeunes composés de lycéens du Grand Est et qui prendront part au Festival
du Film Fantastique de Gérardmer (du 31 janvier au 4 février 2018), au Festival du Film Européen Fantastique de
Strasbourg (septembre 2018) et au Festival War on Screen de Châlons-en-Champagne (octobre 2018).
La Région Grand Est soutient le cinéma
La filière cinéma-audiovisuelle représente un secteur d’activités important de la Région Grand Est. Vecteur
puissant d’image et d’attractivité de notre territoire, elle génère à la fois de l’emploi artistique et technique.
La Région Grand Est permet ainsi l’émergence, l’accompagnement et le développement de projets structurants
pour l’écosystème régional.
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