
La date limite de dépôt des
films : 25 octobre 2021

Concours
vidéo

 

CRÉAJEUNE
 

 14ème édition
 

Appel à film

Pour les films de Lorraine merci de les
envoyer à : 

 

Ligue de l'enseignement-FOL Moselle 

1 rue du Pré Chaudron 

BP 45147 F-57074 METZ Cedex 

pauline.matelic@laliguefol57.org

+33 387 66 10 49 

 

mailto:pauline.matelic@laliguefol57.org


Films d'enfants jusqu'à 12 ans 
Films d'adolescents jusqu'à 18 ans 
Films de jeunes adultes jusqu'à 29 ans 
Clips de musique de jeunes de 14 à 29 ans 

Chères et chers jeunes vidéastes !
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à
soumettre vos créations pour la 14ème édition
de Créajeune. 

Le concours vidéo transfrontalier de la Grande
Région s'adresse aux jeunes originaires de
Sarre, Lorraine, Luxembourg, Wallonie et
Rhénanie-Palatinat. 

 
Le concours s'adresse aux catégories suivantes :

 

 



Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination :
du reportage, en passant par les films d'animation
ou les clips de musique, tous les genres et thèmes
sont permis et il n'y a pas de limites à votre
créativité ! 

Les films doivent avoir été réalisés au cours de la
période de 2020/2021 et ne doivent pas dépasser 30
minutes. 

En tant que participant/e, vous ne devez pas avoir
suivi de formation professionnelle dans le domaine
du cinéma. 

Les films peuvent être l'œuvre d'une seule personne
ou d'une équipe et réalisés dans le cadre scolaire, au
sein d'une association, d'un club vidéo, d'une
maison des jeunes ou d'initiatives personnelles etc. 

Après la date de clôture des inscriptions, un jeune
jury transfrontalier se réunira à la mi-novembre
pour visionner les films soumis et nominer les films
qui seront reçus pour le concours. 

Le concours dans les quatre catégories se déroulera
entre mars et juin 2022 à Luxembourg-Ville,
Sarrebruck, Metz et Trèves.



Les dates officielles seront annoncées dans le
courant de l'automne. 

Les films seront projetés en version originale
avec des sous-titres allemands ou français et
les lauréats seront dévoilés par des jurys
transfrontaliers d’enfants, d'adolescents et de
jeunes adultes. 

Il y a de nombreux prix à gagner ! 

Pour avoir un aperçu des prix à gagner, venez
jeter un coup d'œil sur notre site internet. 

Pour d'autres informations, les conditions
officielles de participation et le formulaire
d'inscription peuvent être téléchargés sur
notre site internet : 

www.creajeune.eu/

Vous trouverez quelques impressions ici : 

https://www.facebook.com/creajeune/
https://www.instagram.com/filmbuero_saar/

http://www.creajeune.eu/
https://www.facebook.com/creajeune/
https://www.instagram.com/filmbuero_saar/


Où envoyer vos films ?
(mail et courrier)

 
Pour les films de Sarre et de Rhénanie-

Palatinat : 
Saarländisches Filmbüro e.V. 

Nauwieserstraße 19
D-66111 Saarbrücken 

creajeune@filmbuero-saar.de 
+49 681 36047, +49 177 5346078 

 

 
Pour les films du Luxembourg et de Wallonie : 

RGBe-motions 
22 Rue des Genets 

L-3482 Dudelange Luxemburg 
apromme@pt.lu

 
Pour les films de Lorraine : 

Ligue de l'enseignement-FOL Moselle 
1 rue du Pré Chaudron 

BP 45147 F-57074 METZ Cedex 
pauline.matelic@laliguefol57.org

+33 387 66 10 49 
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Saarländisches Filmbüro e.V.,
Ligue de l'Enseignement -FOL Moselle
RGBe-motions du Luxembourg
Rencontres Documentaires de l'IRTS de
Lorraine 
Le centre Le Lierre de Thionville
EuRegio SaarLorLux+
 Regionalverband Saarbrücken, 
Film AG des Humboldt-Gymnasiums Trier 
Et de nombreux autres partenaires de
coopération dans la Grande Région. 

Créajeune est un concours vidéo organisé par
un réseau transfrontalier :
 

Nous attendons avec impatience
vos créations pleines d'engagement,
d'humour, de suspens, de musique,
de regard critique et d'imagination ! 

 

Alors à vos films ! 
 

Au nom de l'équipe Créajeune
 Nikita Assene


