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13 septembre 2017

BIJ / Espace jeunes : Soirée courts métrages - Spécial
jeunes de Dordogne - Mardi 10 octobre, 20h
Cinéma Grand Ecran Bergerac
Le BIJ/Espace Jeunes de la CAB organise une soirée courts-métrages spécial jeunes de Dordogne, mardi 10
octobre au cinéma Grand Ecran à Bergerac.
Pour cette 3ème édition, de nouveau organisée en partenariat avec l'Atelier, A Puissance 2, Courts et TV,
Distinction Prod, Tapages et le cinéma Grand Ecran, les jeunes réalisateurs et le public se retrouveront dans la
grande salle du cinéma, ce qui représente une belle valorisation pour ces passionnés de cinéma.
La nouveauté de cette année, sera la présence d'un jeune réalisateur, parrain de la soirée. Il s'agit de Stéphane
Colle, 31 ans, originaire de Bordeaux qui a commencé sa carrière comme cascadeur. Après avoir écumé les
tournages, Stéphane s'intéresse à la réalisation. En 2013, il réalise son 1er court métrage « La Traque » puis
son 2ème en 2015 « Je suis rétro » qui sera sélectionné au festival européen de court métrage de Brest. En
2016, il réalise « Je suis un Poilu ». qui sera diffusé dans la soirée. Actuellement, Stéphane travaille sur l'écriture
de son prochain court métrage et d'une mini-série nommée « Travelling » adaptée de son court-métrage « Je
suis rétro ». Il nous parlera de son parcours et pourra échanger avec les jeunes présents.
Attention, les films doivent être envoyés ou déposés au BIJ/Espace Jeunes le 22 septembre au plus tard
(support DVD ou clef USB format full HD) et le nombre de courts-métrages étant limité en fonction de la durée
totale de diffusion estimée à 1h30, les films seront retenus par ordre d'arrivée.
Cette action du BIJ/Espace Jeunes de la CAB est financée par la CAB, la DDCSPP, le CGET et le Conseil
départemental de la Dordogne dans le cadre de la Politique de la Ville.
Entrée libre.
Renseignements auprès du BIJ/Espace Jeunes 6 place Doublet à Bergerac :
Tél. 05 53 58 11 77 / espace.jeunes@la-cab.fr / www.facebook.com/BIJ.espacejeunes
Retrouvez toute l’actualité de la CAB sur :
www.la-cab.fr
www.facebook.com/la.cab.24
https://twitter.com/LaCAB24

