COMMUNIQUE DE PRESSE - 1er mars 2018

VOX MILO Festival /// La remise des prix, c’est le 16 mars à Cannes !
VOX MILO, la web TV des jeunes de Missions Locales, est lancée le 16 mars 2018, à l’occasion de la
remise des prix du VOX MILO Festival à la MJC Picaud à Cannes. 33 Missions Locales de toute la
France ont participé à cette première édition, en envoyant 48 films ! Cet événement, coordonné
par l’UNML et soutenu par la Fondation Orange et l’UDES, organisé en partenariat avec La
Quinzaine des Réalisateurs (dispositif La Quinzaine en Actions) et le Centre national du cinéma
(dispositif Talents en Court), s’inscrit dans la Semaine nationale des Missions Locales.
VOX MILO TV doit permettre aux jeunes de prendre la parole sur des sujets qui les concernent tout
en valorisant le réseau des Missions Locales et en respectant les initiatives locales : c’est son objectif
principal et le fil directeur de sa ligne éditoriale. Ce message a bien été entendu puisque 33 Missions
Locales ont répondu à l’appel en envoyant leurs productions pour participer au festival : 48 films au
total !
Le collectif VOX MILO tient à saluer cette belle mobilisation et la qualité des films. Le choix a donc été
difficile pour ne garder que 15 films en lice pour le prix du VOX MILO Festival, c’est-à-dire 5 films par
rubrique : « Chacun sa route, chacun son chemin » ; « Coup de poing, coup de cœur » ; « En route
vers l’avenir/A nous de jouer ».
Les jeunes des Missions Locales nommées partiront suivre l’atelier organisé les 14 et 15 mars 2018
avec nos partenaires, le centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et La Quinzaine en
actions, sur les Iles de Lérins à Cannes. Gérard Pautonnier, Tigrane Minassian , tous deux réalisateurs
et enfants du pays cannois et Sonia Déchamps (Mouv’ et membre de la ZEP, Zone d’expression
prioritaire) animeront cet atelier.
Lien vers le dossier de présentation VOX MILO TV

Toutes les Missions Locales participantes à VOXMILO
Missions Locales d’Ajaccio, de l’Ardèche méridionale, de Bastia, Espaces jeunes du territoire de
Belfort, du pays de Brest, Nivernais Morvan, Grenoble, Réussir ensemble/Grenoble, de
l’arrondissement de Langres, du Velay, de l’agglomération de Lens Liévin, de Lille, de l’agglomération
de Limoges, du Pays de Lorient, de Mayotte, de la Lozère, des jeunes de Montpellier Méditerranée
Métropole, de Sémaphore – Mulhouse Sud Alsace, du Sud deux Sèvres, des Jeunes Pyrénées
orientales, de Porto Vecchio Sud Corse, de Reims, de l’agglomération Royan Atlantique, d’Arc
Charente (Cognac), de Montbéliard, de Strasbourg, de Touraine, Sud de la Réunion, d’insertion du
Poitou, Est étang de Berre, GIP Mission Jeunes 05 (Gap), du Pays de Grasse, du Pays Salonais, des
jeunes Toulonnais.

Le jury du festival
Claude Fournet, vice-président de l’UNML, président de l’association régionale des Missions Locales
de la région Provence Alpes Côte d’Azur (président du jury)
Thomas de Pariente, adjoint au maire de Cannes, Délégué à la culture, à la jeunesse, aux métiers de
l’écriture, à l’économie culturelle et créative et aux centres de loisirs
Pauline Steiner, UDES (Union des Employeurs de l’Économie Sociale et Solidaire)
Séverine Ozanne, Fondation Orange
Morad Kertobi, CNC (centre national du cinéma et de l’image animée)
Louise Ylle-Somers, La Quinzaine des Réalisateurs
Sonia Déchamps, Le Mouv (Radio France) et membre de ZEP (Zone d’expression prioritaire)
Karim Jabari, Ville de Cannes / Festival Cannes Pocket Vidéo
Fidgi Sotto, jeune accompagnée par la ML de Pays de Lérins (Cannes)
Bettina Guidicelli, jeune accompagnée par la ML rurale de Haute Corse

La cérémonie de remise des prix se déroulera à la MJC Picaud à Cannes (voir ci-dessus). Trois
Missions Locales remporteront le prix de cette première édition. Les jeunes lauréats partiront au
festival de Cannes pendant deux jours, et participeront à un atelier reportage organisé par La
Quinzaine en Actions, en collaboration avec Regards Jeunes sur le Cinéma.

Pour suivre l’actualité : page Facebook « VOX MILO, la web TV des jeunes de Missions Locales »
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