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Le Jury Jeunes a rendu son verdict. Son Coup de cœur est : Leave No Trace
Leave No Trace sera encore programmé 4 fois :
Au Metropolis : - Mardi 2 avril 19 h 30 lors de la « soirée Coup de cœur » du Jury Jeunes
- Mercredi 3 avril à 19 h 30
- Vendredi 5 avril à 17 h
Au Turenne à Sedan, mercredi 3 avril à 20 h, lors de la « soirée Coup de cœur » du Jury Jeunes.

Les seize membres du Jury Jeunes présidé par le réalisateur Chad Chenouga
et encadré par les deux responsables du Jury Jeunes, Bettina et Nessida

La proclamation du Coup de cœur du Jury Jeunes avant la projection de Luna
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Le Jury Jeunes du 29 Festival était composé cette année de 16 collégiens et lycéens de la 3 à la
terminale : 9 filles et 7 garçons issus d'établissements de Sedan, Rethel, Monthermé et
Charleville-Mézières.
Le Jury, qui était présidé cette année par le réalisateur Chad Chenouga, a délivré son verdict en
présence de Laëtitia Clément, la jeune actrice talentueuse du film Luna.
Le Jury a vu 5 films, 4 le samedi : Mon meilleur ami, Wardi, Sami, une jeunesse en Laponie et La
révolution silencieuse et, le dimanche matin, Leave no trace. Ses membres ont débattu avec leur
président avec beaucoup d'enthousiasme et de pertinence, faisant preuve d’une grande finesse
d'analyse des films. Après un premier vote, Sami, une jeunesse en Laponie obtenait 2 voix, La
révolution silencieuse et Leave No Trace étaient à égalité avec 7 voix. Au deuxième tour, par 10
voix contre 6, ils ont choisi Leave no trace comme leur Coup de Cœur.

L’affiche dans le hall du Metropolis

« Il y a toujours eu, et il y aura toujours des conteurs d’histoire qui se demandent ce qu’il se
passe à la marge […] C’est parfois vu comme non conventionnel, de ne pas avoir de violence ou
de sexe dans un film. Mais beaucoup de personnes à la marge vivent avec des questions plus
fondamentales, où vivre par exemple ? », a déclaré la réalisatrice Debra Granik.
Chad Chenouga, le président du Jury Jeunes 2019, avait remporté haut la main l’an passé le Prix
du Jury Adultes. En effet, son film De toutes mes forces avait obtenu 247 voix, distançant
nettement le second choix du public : 1.54, crédité de 159 suffrages.
Pour en connaître davantage sur Chad Chenouga, qui, outre ses activités d’acteur et de
réalisateur, est enseignant à Paris à l’École nationale Louis Lumière et au cours Florent :
https://www.coursflorent.fr/ecole/actualites/sortie-cinema-interview-chad-chenouga

Jury adultes
Les bulletins de vote sont à retirer au Point Festival.
Dessus, il faut indiquer et numéroter dans votre ordre de préférence les trois premiers films
que vous avez aimés et le glisser dans l’urne. Les bulletins de vote ne comportant que des croix
seront impitoyablement éliminés !
Chad Chenouga présente le travail du Date limite du vote : le jeudi 4 avril à 21 h.
Jury Jeunes au Metropolis.
Le prix sera dévoilé au début de la séance de clôture, par l’acteur Farid Joya, le vendredi 5 avril
à 20 h.

