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Le Jury Jeunes a rendu son verdict.
Son Coup de cœur est : Le chanteur de Gaza
Le chanteur de Gaza sera encore programmé 4 fois :
- Mardi 20 février à 19h30 au Metropolis lors de la « soirée Coup de cœur » du Jury Jeunes
- Mercredi 21 février à 20h au Turenne à Sedan lors de la « soirée Coup de cœur » du Jury Jeunes
- Mercredi 21 février à 21 h au Metropolis
- Vendredi 23 février à 17 h au Metropolis

La proclamation du Coup de cœur

Les treize membres du Jury Jeunes
présidé par le documentariste rémois Francis Gillery,
et encadré par les deux responsables du Jury Jeunes, Bettina et Nessida.

Soirée exceptionnelle lundi 19 h 30 au Metropolis
autour du film Un jour ça ira, qui sera projeté en présence de Stan Zambeaux et de l’acteur Djibi Diakhate.
Édouard Zambeaux vient, malheureusement, de nous signaler qu’un problème familial l’empêche de se joindre à eux.

Voici la critique du Canard Enchaîné du mercredi 14 février :
« L’Archipel, un centre d’hébergement d’urgence parisien. Voici Djibi et Ange, deux ados lumineux.
Sous les regards de Stan et Édouard Zambeaux, autre chose que la résignation. Bien sûr, il y a des larmes, des valises
qui s’entassent, la douleur de l’exil au cœur même du chic VIIIe arrondissement de Paris. Mais il y aussi ces jeunes et
d’autres que nous ne savons pas. Leurs articles sont publiés dans « Libération », ils jouent du théâtre, composent des
poèmes et des chansons. Ils sont plus que vivants. Djibi est immense.
“Je suis un serial déménageurˮ, dit-il en souriant. Ange est bouleversante. La France devrait être fière de les avoir
accueillis. »
Le film sera également projeté en présence de membres de la Ligue des Droits de l’Homme, qui animeront un débat
les
 Lundi 19 février à 14 h au Metropolis
 Mardi 20 février à 20 h au Turenne à Sedan

Jury Adultes
Les bulletins de vote sont à retirer au Point Festival.
Dessus, il faut indiquer et classer avec des chiffres les trois premiers films que vous avez aimés et la glisser dans
l’urne.
Date de limite du vote : le jeudi 22 février à 21 h.
Le prix sera dévoilé au début de la saison de la séance de clôture.

