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Des jeunes d’Apprentis d’Auteuil, acteurs et réalisateurs,
en compétition au festival Ciné Clap
Des jeunes collégiens des établissements Apprentis d’Auteuil d’Eure-et-Loir (Château des
Vaux) ont présenté au festival Ciné Clap trois courts-métrage qu’ils ont écrits, tournés et
réalisés au cours de l’année.
Du 3 au 5 juin dernier s’est tenu à Chartres le festival Ciné Clap, festival de cinéma centré sur la jeunesse. Il
s’agit d’une manifestation nationale qui propose notamment une compétition de films courts réalisés par des
élèves et étudiants de la maternelle à l’université, dans le cadre d’activités menées dans un établissement
scolaire ou universitaire. L’objectif est de donner à ces projets artistiques une visibilité plus grande que celle de
l’établissement d’origine, au cours de projections dans un « vrai » cinéma, en permettant aux jeunes de
présenter leurs réalisations devant un large public, de visionner les films de leurs pairs, de rencontrer des
professionnels du cinéma et de son enseignement.
Apprentis acteurs, apprentis cinéastes au Château des Vaux
Durant l’année et sur des ateliers organisés par les établissements situés au Château des Vaux (Saint-MauriceSaint-Germain), les jeunes ont écrit les scénari, organisé des castings entre eux et tourné les scènes. Trois
films courts réalisés par des jeunes d’Apprentis d’Auteuil ont été retenus dans la sélection « Collège » du
festival qui en comptait 50 au départ : « Intimidation », « Vous avez cru quoi ? » et « Tellement vrai ».
10 jeunes filles primées et un travail éducatif en profondeur
Dans ce cadre, 10 jeunes filles du foyer la « Thibaudière », accueillies à la Maison d’enfants à caractère social
(MECS) Notre-Dame de Fatima d’Apprentis d’Auteuil (La Loupe, 28) ont présenté le film court qui avait pour
titre « Vous avez cru quoi ? ». Elles ont été récompensées d’une mention spéciale du jury, composé de
professionnels du cinéma et de l’éducation.
Le projet a été encadré par des éducatrices de ce foyer et notamment Amélie Candé et Sandrine De ChecchiDutheil et réalisé par Mike Baudoncq, réalisateur chartrain. Ce film avait pour but de traiter avec humour de la
question des préjugés. « Il s’agit en effet d’un sujet dont nos jeunes sont à la fois porteuses et victimes »
précise leur éducatrice Sandrine De Checchi-Dutheil. Au-delà du seul aboutissement d’un court métrage, ce
film a permis de réaliser avec ces jeunes filles un réel travail éducatif tout au long de l’année, permettant aux
jeunes mais aussi aux adultes de faire évoluer leurs mentalités.
Une projection de ce film est organisée le 25 juin à 17h30 en salle de conférence au Château des Vaux auprès
des salariés et des autres jeunes.

http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org
Apprentis d’Auteuil
Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique reconnue d’utilité publique, qui accueille, éduque et forme plus de 14 000
garçons et filles en difficulté, principalement de 6 à 21 ans, pour leur permettre de s’insérer dans la société en hommes
libres et responsables. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par les services de l’Aide sociale à l’enfance. La
fondation accompagne également 2 500 familles dans leur rôle éducatif. Apprentis d’Auteuil délivre 74 formations
professionnelles dans 18 filières, au sein de plus de 200 établissements en France.
Dans le territoire Centre, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 700 jeunes de 6 à 21 ans au sein de 13 établissements
situés à La Loupe et ses environs (28), Chartres (28), La Ferté-Saint-Cyr (41), ainsi que dans un établissement en
partenariat près d’Orléans (45).
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