Pour publication immédiate
LE COLLÈGE DE L’ASSOMPTION TERMINE GRAND GAGNANT
DE LA 14e ÉDITION DU CONCOURS FESTIFILM
L’Assomption, le 19 juin 2015 – FESTIFILM est le plus grand concours, de courts métrages, destiné aux
élèves des écoles secondaires du Québec. Ce concours, qui existe depuis 1999, permet à des jeunes âgés
entre 12 et 17 ans de montrer leur vision du monde et de nous faire voyager dans leur univers
cinématographique.
Cette année, parmi les 29 écoles inscrites au concours, 9 courts métrages gagnants ont été choisis par
le « Jury de l’organisme Festifilm » dont le court métrage DANS MA TÊTE réalisé par deux élèves de la
4e secondaire du Collège de l’Assomption, Laurianne Teboul et Hugo Landry. En plus d’avoir remporté les
grands honneurs au Collège, les deux gagnants ont reçu par les organisateurs du concours trois trophées à
l’effigie de Festifilm pour les catégories suivantes : MEILLEUR SCÉNARIO, COUP DE CŒUR FORUM
JEUNESSE LANAUDIÈRE et le GRAND PRIX DU JURY qui est remis au meilleur court métrage de la
14e édition, et ce, dans tout le Québec. Lors de l’annonce de cette nouvelle, nos deux jeunes cinéastes
étaient tout sourire : « Ce projet a impliqué beaucoup plus de travail que nous pensions, mais nous sommes
très contents d’y avoir participé. Ce fut une très belle expérience! ». Ils ont aussi tenu à remercier les
figurants ayant participé au tournage ainsi que Mme Diane Joly, responsable de l’audiovisuel et du
multimédia au Collège et l’instigatrice du projet.
Le court métrage DANS MA TÊTE sera aussi diffusé à l’émission « Festifilm 14e édition : les meilleurs
courts métrages » sur les ondes du Canal Savoir à partir du 22 juin 2015. Finalement, nos grands gagnants
participeront, en juillet, à un tournage sur un plateau professionnel, ils seront accompagnés des formateurs
de Festifilm. Toute une expérience à venir!
p.j. / De gauche à droite : Mme Danielle Lacroix, directrice générale, Laurianne Teboul, Hugo Landry et
Mme Annie Moreau, directrice des services éducatifs
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