Lettre du 28e festival Les ENFANTS du CINEMA - n° 9

Palmarès du Jury Adultes
Le film de Chad Chenouga, De toutes mes forces, remporte
haut la main le prix 2018 avec 247 points. Il avait obtenu à
égalité avec L’affranchie une mention spéciale décernée par le
Jury Jeunes. Chad Chenouga, qui est intervenu 4 fois au
Metropolis et au Turenne, ainsi que dans une classe du Lycée
Jean Moulin de Revin, a ravi par sa gentillesse et son humilité
tous ceux qui ont pu le rencontrer.
e

En 2 place, 1 : 54 avec 159 pts.
e

En 3 place, La ragazza del mondo/ L’Affranchie avec 135
pts.

Thibaut Rousseau et Olivier Vidal lisent le palmarès du Jury Adultes.Photo Jean-Marie Jolly

e

En 4 place, Le Chanteur de Gaza, avec 115 points. Il avait
été couronné Coup de cœur par le Jury jeunes.
e

À la 5 place, Wallay avec 70 pts, découvert en fin de festival
par de nombreux spectateurs qui l’ont apprécié.
Après la projection de 14 ans, premier amour, unanimement
apprécié comme a pu le constater Olivier Vidal, son distributeur,
de nombreux spectateurs ont tenu à partager, dans le hall du
Metropolis, le verre de l’amitié avec les organisateurs du
festival.
Le pot de l’amitié dans le hall du Metropolis. Photo Jean-Marie Jolly

Chad Chanouga au cours d’un débat au Turenne. Photo Jacques Delforge

Chad Chanouga au Turenne en compagnie d’adolescents du Centre Social Du Lac – Photo Jacques Delforge

Petit mot du président du Jury Jeunes, répondant à notre sollicitation :
« Après mon passage dans les Ardennes en ce mois de février 2018, à l’invitation du
Festival des Enfants du Cinéma, c’est l’esprit léger et confiant dans l’avenir que j’ai repris
mes activités.
Présider un jury de 13 adolescents et les aider à exprimer ensemble un coup de cœur
pour un film, c’était déjà une belle proposition.
La qualité de la sélection cinématographique et la vivacité des jeunes jurés ont
confirmé mon enthousiasme initial.
Malgré la noirceur du monde qui transparaît dans ces films, l’état d’esprit de la
jeunesse –celle des personnages des œuvres en sélection ainsi que celle des jeunes
Ardennais – donne de la confiance pour les temps à venir. La jeunesse est vigoureuse et
prometteuse, le cinéma est riche de sa diversité et du talent de ses auteurs. Il réussit
toujours à nous réunir, à provoquer des échanges fructueux, une conviction que partagent
avec une belle assurance les bienheureux organisateurs du Festival des Enfants de
Charleville. »
Francis Gillery
Francis Gillery a tourné dans les Ardennes un documentaire passionnant sur « Les
Juifs de la zone interdite », présentant un aspect trop méconnu de l’occupation des
Ardennes pendant la Seconde Guerre mondiale.
Plus de 600 personnes l’ont apprécié au cours de deux projections au Metropolis, en
septembre 2017. C’est à cette occasion qu’il a accepté d’emblée la tâche de Président du
Jury Jeunes.
Extrait du film Les Juifs de la zone interdite de Francis Gillery : https://www.dailymotion.com/video/x63acnz
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