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Communiqué de presse
jeudi 29 décembre 2016

France 3, francetv nouvelles écritures et la fondation France Télévisions annoncent les résultats de «
Filme ton quartier ! »
France 3 associé à la société de production Un monde meilleur, a proposé aux citoyens de toute la France, de tout âge
et de tout horizon de devenir cinéastes de leur ville, village ou quartier. Ce projet de proximité, audacieux, créatif et
ouvert à tous a enregistré pour sa deuxième édition un vrai succès auprès du public avec 300 films reçus dont 223
éligibles entre le 7 avril et le 7 septembre (date limite des candidatures).
Le jury de « Filme ton quartier ! », composé cette année de 8 membres, professionnels de l’audiovisuel et des médias,
présidé par Abd Al Malik, a sélectionné dix documentaires courts, lauréats 2016 :
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Brahim Bentahar avec ArtCorps Désolé pour la Qualité (à Bobigny)
Amaury Bugnazet avec Marseille
Emmanuel Cabrit avec L’Avant-Pays, une cachette extraordinaire (en Savoie)
Euclides Correia avec Les Sablières (à Créteil)
Manon Le Charpentier avec La Liberté (à Paris)
Lydie Marlin avec Les Tartares de Stalingrad (à Paris)
Dorian Masson avec Je suis Courcouronnais (à Courcouronnes)
Boris Memmi avec La star du quartier, c’est lui ! (à Paris)
Jean-Romain Mora avec Plaine (à Marseille)
Clément Mourière avec Art gonne (à Orléans)

Le Grand prix France 3 est attribué à : Les Tartares de Stalingrad de Lydie Marlin
Le Prix des nouvelles écritures : ArtCorps Désolé pour la Qualité de Brahim Bentahar
Le prix de la fondation France Télévisions : Je suis Courcouronnais de Dorian Masson

Les prix :
• Le Grand Prix décerné par le jury présidé par Abd Al Malik se voit attribué une aide à l’écriture d’un montant total de
7 000 euros sous la forme d’une convention d’écriture ainsi qu’une enveloppe de 3 000 euros correspondant à l’achat
des droits de diffusion de son documentaire sur France 3.
• Les 9 autres lauréats sélectionnés verront leurs films diffusés sur France 3 et recevront une enveloppe de 3 000
euros chacun, correspondant à l’achat des droits de diffusion.
• La fondation de France Télévisions remettra également son prix correspondant à une dotation financière de 7000
euros et une caméra professionnelle.
• francetv nouvelles écritures décernera également son prix et une convention d’aide à l’écriture d’un montant de
3000 euros pour projet documentaire web diffusé sur la plateforme IRL. (cf règlement sur le site).
Abd Al Malik remettra les prix lors d’une cérémonie organisée par France 3, francetv nouvelles écritures et la
fondation France Télévisions qui soutient des actions visant à favoriser l’accès des jeunes à la culture et à
l’audiovisuel, au service de l’égalité des chances. Cette soirée sera l’occasion de remercier tous les participants et de

saluer le talent prometteur et l’imagination mise en oeuvre pour la conception de documentaires en format court.
Tous les acteurs, partenaires et jurés de cette deuxième édition, se réjouissent de la diversité, de la richesse et de la
qualité des films reçus, pour la plupart réalisés par de très jeunes auteurs novices ou confirmés.
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Production : France 3, francetv nouvelles écritures, la Fondation France Télévisions, et la participation d’Un Monde
Meilleur / Carole Mirabello.
Unité documentaires : Clémence Coppey - Emmanuel Migeot-Louis Castro
Direction des antennes et programmes régionaux : Olivier Montels
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