
 

 
 
 
 
 
              « DEVENEZ MEMBRE DU PRIX DE LA JEUNESSE DU FESTIVAL DE CANNES ! 

 
 Le Prix de la Jeunesse du Festival de Cannes, c’est une occasion inespérée pour les passionnés de cinéma âgés de 18 

à 25 ans  de vivre une expérience unique : gravir les célèbres marches du Festival et faire partie du jury qui décernera 

le Prix de la Jeunesse 2006. Ce prix récompense un film choisi parmi les deux sélections officielles du Festival 

(Compétition et Un Certain Regard).  

 

Tous les candidats pré-sélectionnés pour devenir membre du Jury-Jeunes (un par région) seront gracieusement invités 

à Cannes par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (transport, repas, hébergement 

intégralement pris en charge). Ils bénéficieront d’une accréditation leur permettant l’accès au Palais des Festivals. 

 

Pour participer aux présélections régionales et avoir ainsi une chance de décrocher votre billet pour Cannes, il vous 

suffit d’être âgé de 18 à 25 ans (révolus à la date du 30 mars 2006) et d’adresser avant le 30 mars 2006 au CRIJ-

Lorraine (20, quai Claude le Lorrain –  54000 NANCY) un dossier comprenant :  

 

- une lettre de motivation 

- un texte de 2 à 4 pages sous forme libre (critique, poésie, chanson, conte…) exprimant votre rapport au cinéma et 

aux films à travers le thème suivant : La Liberté. 

- un curriculum vitae détaillé 

- 4 photos d'identité.      

 

NB : pour son édition 2006, le Prix de la Jeunesse s’inscrit dans une nouvelle orientation. Une attention particulière 

sera donc portée au parcours personnel des candidats (études ou projets professionnels, réalisés ou en cours, dans les 

domaines de l’audiovisuel, du cinéma et du multimédia...) 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le CRIJ-Lorraine (03.83.37.04.46 ; courriel : 

espaceinitiatives@crijlorraine.org) »  
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Nancy, le 21 février 2006 
 
A l’attention du Rédacteur en Chef 

 
 
Madame, Monsieur, 
  
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter à la connaissance de votre public le communiqué 
suivant. 
 
Vous en souhaitant bonne réception et vous remerciant par avance pour votre précieuse collaboration, 
  
Sébastien Lalloué, animateur de l'Espace Initiatives Jeunes du CRIJ-Lorraine.  
 
NB : n’hésitez pas à me joindre à partir du jeudi 2 mars pour toute information complémentaire 


