COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 8 juin 2022

MARIE-ANNE CHAZEL PRÉSIDERA LE JURY
DE LA 5è ÉDITION D’« ACTION ENFANCE FAIT SON CINÉMA »
C’est le lundi 13 juin 2022, au Grand Rex, que seront remis les Prix de la 5e édi on d’ « ACTION ENFANCE FAIT SON
CINÉMA ». Ce e année, c’est la comédienne Marie-Anne Chazel qui présidera le jury de personnalités chargé de
départager les 16 courts-métrages en compé on !
C’est déjà la 5e édi on d’« ACTION ENFANCE FAIT SON CINÉMA » !
Ce e opéra on organisée par la Fonda on ACTION ENFANCE depuis 2018, permet chaque année aux étudiants de 4
grandes écoles de cinéma de réaliser des courts-métrages de 3 minutes avec les enfants et les adolescents accueillis dans
les 16 Villages d’Enfants et d’Adolescents de la Fonda on.
Les 16 lms, qui seront projetés lors de la soirée de remise des Prix le 13 juin prochain, sont en compé
l’un des 3 prix : le Prix du Public, le Prix Coup de cœur et le Prix du Jury.

on pour obtenir

Après Olivier Barroux en 2018, Olivier Nakache et Éric Tolédano en 2019, Michel Hazanavicius en 2020 et Dominique
Farrugia en 2021, c’est donc Marie Anne Chazel qui présidera le Jury en 2022.

LES MEMBRES DU JURY :
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Arnaud de Crémiers, producteur Gaumont
Catherine Marchal, comédienne
Nessim Chikhaoui, réalisateur
Laurie Cholewa, journaliste
Jarry, animateur, humoriste
Charlotte Gaccio, comédienne
Martin Solveig, DJ
Fabrice Leclerc, journaliste
Juliette Allain, comédienne*

Contact presse
Anne Pourbaix – 06 11 29 59 26 – anne@api-rp.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 Fonda on accueille, protège et éduque des
frères et sœurs en danger, de la pe te 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 di cultés familiales, les 950 enfants con és à ACTION ENFANCE sont ainsi réunis dans des
Villages d'Enfants et d’Adolescents, 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 e et la convic on que frères et sœurs grandissent mieux
ensemble en leur o rant un cadre stable, éduca f et protecteur, a n de les aider à mieux grandir et s’insérer dans la société. ACTION
ENFANCE est une Fonda on agréée par le Comité de la Charte du don en con ance.

www.ac onenfance.org
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h ps://www.facebook.com/Ac on.Enfance

