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La réduction des déchets fait son cinéma
La CREA a lancé auprès des collégiens du territoire un concours
vidéo sur le thème de la réduction des déchets. Les vidéos sont en
ligne sur le site internet de la CREA (www.la-crea.fr) du 23 mai au
2 juin. Votez pour votre court-métrage préféré !
La CREA a mis en place ce concours depuis plusieurs mois auprès
des collèges du territoire. Après une journée de sensibilisation à la
réduction des déchets, les élèves ont été formés aux pratiques
cinématographiques par l’association REC (Rouen Energie Créative),
lauréate du concours Créa’ctifs en 2011. Ce concours a été
l’occasion pour eux de développer leur créativité et de proposer
une réflexion autour des enjeux de la réduction des déchets.
Les quatre court-métrages réalisés sont désormais en compétition.
Deux prix seront attribués : « le coup de cœur du jury » (jury
composé de professionnels et de représentants de la CREA) et « le
coup de cœur du public », pour lequel un concours de « clics » est
lancé. Les vidéos seront en ligne sur le site internet de la CREA du
23 mai au 2 juin et les internautes pourront voter pour leur vidéo
préférée. La cérémonie de remise des prix aura lieu lundi 3 juin 2013 à 14h30 au cinéma Grand
Mercure à Elbeuf, deux jours avant la journée mondiale de l’eau. (Invitation presse en PJ).
En attendant les résultats, les collégiens auront la chance de voir leur vidéo diffusée avant la
projection des films dans le cinéma Grand Mercure à Elbeuf, du 27 mai au 4 juin 2013. Les jeunes
cinéastes espèrent ainsi faire avancer les mentalités autour de la réduction des déchets.
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