NOTRE JOURNÉE FESTIVAL

Mercredi 30 mai 2018
Nous nous sommes donné rendez-vous à 7h45 à l’IME…
Et nous sommes partis, direction Créteil pour assister au

Festival Vidéo de l’Académie de Créteil !
Eh oui !
Notre film d’animation avait été sélectionné et il était en compétition !!!

Une fois bien installés dans les fauteuils des Cinémas du Palais,
nous avons assisté à la projection des

12 films sélectionnés
sur GRAND écran.
Pour chacun, nous devions voter et dire si nous avions aimé le film
« passionnément, beaucoup, un peu ou… pas du tout ».

Les jeunes montaient sur scène pour présenter leur projet et raconter
comment ils avaient travaillé. Ils expliquaient les techniques utilisées,
mais aussi les choix artistiques qu’ils avaient faits.
Puis ils avaient 3 minutes pour répondre aux questions du Jury
et ensuite encore 3 minutes pour répondre aux questions du Public.

Notre film

Les IME
Les Incroyables
Magnifiques
Extraordinaires
a été projeté en tout dernier.

Sokona commente :
« Ça m’a fait bizarre de voir notre film en grand sur un écran
de cinéma et encore plus d’entendre la voix des Jeunes de la SIFPro.
À la fin du film, j’étais contente de voir mon dessin de SUPERSOKO !
J’étais stressée en montant sur scène, mais contente
et fière en même temps.
La dame qui m’a donné le micro me disait que je ne parlais pas assez
fort. C’était difficile, car je ne m’entendais pas du tout.
Il y a eu plein de questions du jury et du public.
Au début, j’avais peur de bégayer, mais au final, ça s’est bien passé.
Mes films préférés ont été "La 6ème c’est mieux en chansons" et
"L’Escamotage", un film en noir et blanc qui rend hommage à
Georges Méliès, l’inventeur des effets spéciaux. Il était original !
J’ai aussi aimé "La Découverte", un film réalisé par des collégiens
qui parle de la Première Guerre Mondiale, des Poilus et des Gueules
cassés et aussi un film sur l’Europe du futur réalisé
comme une recette de cuisine, "L’Europe à notre sauce".

Lilian :
« J’ai beaucoup aimé voir les autres films. C’était super, magnifique !
J’ai adoré !
Il y a eu plein de films que j’ai aimé. J’ai aimé notre film.
Après, j’ai aimé un film qui s’appelle "Troubles", dans lequel une fille
est amoureuse d’un garçon qui a une double personnalité.
Un coup il est gentil, un coup il est méchant, surtout à la fin.
J’ai adoré ! C’était une bonne histoire, pour moi.
J’ai aimé aussi "Askip" qui parle d’une fille victime de rumeurs.
Ça la rend triste et malheureuse.
C’est à nous de choisir la fin, si elle se suicide ou si elle est sauvée,
le film ne le montre pas.
Quand ça a été à notre tour de monter sur scène,
au début, je ne voulais pas y aller. J’étais mal à l’aise, il y avait trop
de gens. Mais après, ça allait. J’étais content,
même si je n’ai pas parlé, j’avais trop peur de dire des phrases.
Quand il y a eu des questions, je n’ai pas osé répondre,
j’avais peur de me tromper. J’aurais dû prendre la parole en fait ! »

Damien :
« La journée était géniale ! J’ai passé un super moment !
Je garde de bons souvenirs de ce Festival. Franchement, c’était bien !
J’ai vu des films qui étaient super. Moi, j’ai adoré le film "Métal
Briand" sur Iron man, fait par des élèves en chaudronnerie de Lycée
professionnel. Ils ont expliqué comment ils avaient fabriqué Iron Man
et aussi que le métier de chaudronnier, c’est aussi pour les filles et
pas que pour les garçons. Dommage qu’ils n’aient pas ramené
leur sculpture d’Iron Man en métal !
D’ailleurs, j’ai mis 4, la meilleure note !
J’ai aussi beaucoup aimé le film sur la guerre qui rend hommage
aux soldats de la Première Guerre Mondiale et qui s’appelle
"La Découverte".
Par contre, je n’ai pas aimé "Askip".
C’était malheureux pour la fille, je n’ai vraiment pas aimé.
C’était la première fois que je montais sur une scène comme ça.
Ça fait peur. Franchement, mon cœur avait mal, il bougeait
dans tous les sens, à 110 à l’heure,
et en même temps, mes jambes tremblaient.
Une fois sur scène, j’étais encore plus stressé parce que les gens nous
regardaient tous. Je voulais partir de la scène, je voulais m’enfuir.
Mais je me suis dit dans ma tête :
"Maintenant que je suis là, je reste là. Je ne peux pas faire machine
arrière." Mais ça fait peur, énormément !
Avant, j’avais vu que les élèves des autres classes qui passaient sur
scène avaient peur aussi, ça se voyait beaucoup ! »

Enzo-Bilel :
« On est entré dans le cinéma.
Et on a commencé à regarder quelques films qui étaient plutôt bien.
Le film que j’ai le plus apprécié s’appelait
"Comment ratatiner le Père Noël ?".
Notre film est passé l’après-midi, en tout dernier.
Au moment de monter sur scène, ma poitrine se gonflait,
j’avais le trac, mais c’était plutôt bien de parler.
J’ai raconté comment on a créé le film, même si j’ai oublié de dire
certaines choses. Et à la fin, on a remercié les professeurs.
C’était bien ! »

Jennifer :
« Il y a beaucoup de films que j’ai bien appréciés,
mais il y a un film que je n’ai pas aimé.
C’était "Les Musiciens de Brême",
parce que les couleurs me faisaient mal aux yeux.
Je ne pouvais même pas regarder les images.
Après, j’ai archi bien aimé le film "Troubles" avec les deux amoureux,
quand la fille ne voyait que le bon côté du garçon,
mais pas le mauvais.
Je leur ai mis 4, mais ils ont perdu quand même. C’est dommage !
À la fin, je voulais les féliciter, mais ils étaient déjà partis.
C’était trop tard ! »

Killian :
« Ça m’a plu de regarder les films des autres et le nôtre aussi
dans un vrai cinéma.
J’ai aimé le film "Askip". Ça veut dire « À ce qu’il paraît ».
Parce qu’il y avait une fille qui ouvrait la fenêtre
et qui montait sur le toit. Ça faisait peur pour elle !
Je croyais qu’elle allait tomber, mais en fait non.
Elle est restée sur le toit et on a vu le ciel...
Et après, c’était la fin. Pour moi, c’était quand même triste ! »

A la fin des projections des 12 films,

le Jury s’est retiré pour délibérer et attribuer les prix.
Pendant ce temps, nous avons assisté à la projection
de cinq courts-métrages réalisés par des collégiens
sur les relations entre les filles et les garçons !
Et ce n’est pas toujours simple !!!

Enfin, le Jury est revenu !
La tension dans la salle était à son comble…

Le Prix de la Salle, grâce à nos votes et à ceux de tout le public,
a été décerné aux collégiens qui ont réalisé "Askip".
Ils ont obtenu plus de 400 points à ce qu’il paraît !
Et nous avons l’honneur de vous annoncer que notre film a reçu…

le prix de l’Académie de la « Réalisation » !!!

Les élèves étaient TOUS très heureux
et très fiers aussi !
Et ils sont donc remontés sur scène
pour recevoir leur Prix.

Sokona : « J’étais contente quand on a gagné. Et j’étais fière aussi.
Faire ce film, c’est un travail qui a demandé beaucoup
de temps et beaucoup d’efforts.
Et il a été récompensé. On a gagné grâce à tout
le travail qu’on a fait, on a réussi.
Ça s’appelle le fruit du travail ! »

Lilian : « J’étais très content quand on a gagné. J’étais heureux
aussi. J’ai vraiment cru qu’on allait perdre au début. »

Damien : « Quand nous avons gagné, je n’y croyais pas !
J’étais Waouh !!! Plus qu’heureux. Mais franchement,
j’étais triste aussi pour les autres... »

Enzo-Bilel : « Quand on su qu’on avait eu un prix, on est encore
monté sur la scène. J’étais vraiment heureux.
On a remercié les personnes du Jury qui avaient
voté pour nous.
On était très contents que notre film leur ait plu.
C’était une journée hors du commun !
J’espère qu’un jour, je pourrais refaire un film,
j’ai déjà des idées... »

Jennifer : « On a gagné le diplôme pour la réalisation de notre film.
J’étais heureuse. J’étais contente pour nous, mais pour
les autres, non. Les pauvres ! Ils ont travaillé beaucoup
aussi. Ils ont tous fait des efforts pour faire leur film.
Il y a des films que je n’aurais pas su faire.
Je voudrais refaire un film, avec des amoureux
cette fois-ci. Pas le même film qu’on a vu, un autre ! »

Killian : « Quand je suis monté sur la scène,
je voyais plein de monde qui me regardait.
J’étais un peu stressé et un peu angoissé aussi.
Au début, je voulais parler et je n’ai pas parlé,
j’avais peur. J’ai touché mon cœur, il battait vite.
Ça m’a donné des émotions un peu fortes.
Après, on a gagné un prix. C’est bien.
Moi, je suis fier que l’École gagne.
En plus, je suis content, très content !
La journée était super ! C’était bien. J’ai beaucoup aimé.
Dans la journée, je n’ai eu aucun tic, ça va,
j’étais calme et j’étais apaisé.
Moi, j’aimerais recommencer un film et faire parler des
personnages avec notre voix dans une autre histoire. »

L’après-midi s’est terminé autour d’un grand goûter convivial
que nous avons partagé tous ensemble !
Une journée pleine d’émotions, animée d’une belle énergie…
Des souvenirs qui resteront longtemps dans nos mémoires...

