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ACTION ENFANCE fait son cinéma
Saison 2 – Le 27 mai au Grand REX

Olivier Nakache et Éric Toledano récompenseront les
enfants acteurs de la Fondation ACTION ENFANCE !
Les deux réalisateurs d’Intouchables présideront le jury de l’opération « ACTION ENFANCE fait son
cinéma » - saison 2, dont la remise des Prix aura lieu le lundi 27 mai au Grand Rex en présence de deux
ministres et de nombreuses personnalités du cinéma.
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« ACTION ENFANCE fait son cinéma », c’est une idée simple et originale : faire jouer les enfants et les
adolescents accueillis à la Fondation ACTION ENFANCE dans 15 courts-métrages, imaginés et créés par les
étudiants des grandes écoles de cinéma françaises : l’EICAR, le CLCF, 3IS, et l’ESRA.
« ACTION ENFANCE fait son cinéma » permet chaque année de mobiliser une énergie formidable : celle des
enfants, des éducateurs, des jeunes réalisateurs et de leurs équipes, des partenaires.
L’objectif est clair : mettre en valeur les enfants et les adolescents qui vivent dans les 15 Villages d’Enfants et
Foyers de la Fondation et leur faire découvrir le monde du cinéma.

Ces 15 courts-métrages seront projetés au Grand Rex le 27 mai prochain.
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Après 4 mois de projet collaboratif unique, les quelques 400 enfants et étudiants mobilisés verront le fruit de
leur travail présenté devant l’ensemble des membres de la Fondation, ses soutiens et partenaires
historiques, ainsi qu’un jury de personnalités du cinéma et du spectacle.
3 Prix seront décernés au Grand Rex :




Le Prix du Public - Pour voter : https://aefaitsoncinema.org/je-vote/
Le Prix du Jury
Le Prix « Coup de cœur »

Parmi les membres du jury :
o Olivier Nakache et Éric Toledano, Co-Présidents
o Le réalisateur Christophe Barratier (Les Choristes)
o Françoise Laborde
o Fabienne Carat
o Mathieu Madénian
o Le Youtubeur Jhon Rachid

Adrien Taquet, secrétaire d’État en charge de la Protection de l’enfance, et Sophie Cluzel, secrétaire d’État
auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées, seront présents durant cette soirée
exceptionnelle.

Pour toute demande de tournage, interview, rencontre, merci de contacter notre service de presse :
Agence Thomas Marko & Associés
Lise Morin-Forestier – 01 44 90 87 47 / 07 78 05 07 55 – lise.f@tmarkoagency.com
Bérangère Mori – 01 44 90 83 36 / 06 85 92 57 52 – berangere.m@tmarkoagency.com

La Fondation ACTION ENFANCE, au service de la protection de l’enfance
En France, depuis plus de 60 ans, ACTION ENFANCE a pour mission de protéger l’enfance. La Fondation accueille, protège et éduque des frères et sœurs
en danger, de la petite enfance à la vie adulte. Séparés de leurs parents sur décision du juge des enfants, pour cause de maltraitance, de négligences ou
encore de graves difficultés familiales, les 750 enfants confiés à ACTION ENFANCE sont ainsi réunis dans des Villages d'Enfants, composés d'une dizaine
de maisons à taille humaine et chaleureuses, dans lesquelles ils peuvent se reconstruire, entourés d'éducateurs familiaux. ACTION ENFANCE porte en
effet la conviction que frères et sœurs grandissent mieux ensemble en leur offrant un cadre stable, éducatif et protecteur, afin de les aider à mieux
grandir et s’insérer dans la société.
ACTION ENFANCE est une Fondation agréée par le Comité de la Charte du don en confiance.
www.actionenfance.org
https://www.facebook.com/Action.Enfance
https://twitter.com/Action_Enfance

