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FESTIVAL DU FILM SCOUT

Où ?
Lyon (ville des frères Lumière, berceau du cinéma)

Pour qui ?
La Conférence Française de Scoutisme (Fédération des Eclaireuses et Eclaireurs, Eclaireurs Neutres de

France et l’AGSE) est organisatrice de ce festival mais la manifestation est ouverte à tous, scouts ou

guides (12-17 ans) de quelque association qu’ils soient. L’équipe type est la patrouille, l’équipe pilote. Ces

équipes peuvent, également, être de circonstances et composées de membres d’associations différentes.

Quand ?
Le festival est un événement ponctuel sur le temps d’un WE, samedi 18 et dimanche 19 septembre 2004.

C’est à cette occasion que seront projetés les films réalisés par les jeunes et que sera proclamé le

palmarès.

Le festival c’est, également, un projet en continu. En effet, l’organisation du festival et la préparation des

courts métrages (scénario, réalisation, montage) se réalisent dans les mois qui précédent la manifestation

proprement dite.

Pour les scouts, la réalisation d’un film peut s’intégrer à la participation au grand jeu « Aventure sans

frontières ».

Comment ?
Une équipe mène un projet : la réalisation d’un film au cours de l’année scoute.

Celui-ci doit être un cours-métrage de 15 minutes maximum. Elle le fixe sur une cassette au format mini-

DV (support neuf). Elle l’envoie à l’équipe d’organisation (ETN Diaphragme, adresse ci dessus) pour le 15

mai 2004. Chacune peut bénéficier de l’aide de cette équipe et des partenaires qui nous accompagnent

dans cette démarche.

Objectif
Il s’agit d’amener les jeunes à découvrir une nouvelle technique, concilier le jeu scout et l’apprentissage

des techniques de communication. Pour les scouts, la réalisation d’un film peut s’intégrer dans le Grand

Jeu « Aventure sans frontières ».

C’est un projet d’année pour les 12-17 ans, l’occasion de construire, de répondre à un nouveau défi.

Thème
L’aventure
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