


En partenariat avec Les Cinémas du Palais, le Festival International de Films de Femmes 

de Créteil (FIFF) propose un parcours autour du jeu vidéo et du cinéma à destination des 

15-25 ans!

Tu as entre 15 et 25 ans ? Tu aimes les jeux vidéos et le cinéma ?

Rejoins les ateliers proposés par le FIFF ! 

Le parcours se déroule en plusieurs étapes et a pour objectif, par le biais du numérique et 

des jeux vidéos, de te faire découvrir ou de te redonner le plaisir d'assister au visionnage 

de films en salles, et de t'encourager, par un concours de pitchs et la remise d'un prix, à 

être pleinement acteur.ice d'un événement cinématographique! 

PROGRAMME 

* LA RÉUNION D'INFORMATION

Où et quand ? Rendez-vous le mardi 7 février 2023, à 18h00, en ligne ! 

L'objectif de cette réunion est de présenter le parcours et de constituer un groupe d'une 

quinzaine de jeunes, âgés de 15 à 25 ans, qui seront amenés à suivre les ateliers 

proposés par le FIFF et Les Cinémas du Palais dans le cadre du parcours. Cette réunion 

d'information sera également l'occasion de lancer le concours de pitchs qui constitue la 

première partie du parcours ! 

Pour t'inscrire à la réunion d'information, merci d'envoyer un mail à l'adresse suivante: 

filmsfemmes.charlene@gmail.com Le lien de la réunion te sera envoyé par retour de mail. 

* LE CONCOURS DE PITCHS

Chaque jeune devra, entre le moment de son inscription au parcours et la 45ème édition 

du FIFF, qui se déroulera du 24 mars au 2 avril 2023, choisir un film en lien avec le jeu 

vidéo et en faire un pitch. Court résumé du film en format vidéo ou audio, le pitch doit 

donner envie au public de regarder le film et sera restitué lors d'une séance au FIFF. 

À l'issue de la restitution, un jury élira le meilleur pitch et le gagnant recevra un prix 

(places de cinéma) ! 



* PENDANT LE FIFF : deux séances à la MAC

* Projection d'un film et Game-Concert: suite à la projection d'un film de la

section "Elles font genre" du festival, plusieurs joueur.euse.s viennent

successivement jouer à des jeux vidéo projetés sur l'écran de la salle.

Chaque jeu sera en lien avec le film projeté en première partie de séance, et

chaque session de gaming sera accompagnée en direct par la musicienne et

performeuse Isabelle Moricheau.

Partenaires: Les Cinémas du Palais et le Forum des Images.

* Séance Playful: une session de jeu suivie de la projection d'un film. Les jeux

sont sélectionnés pour leur lien avec le film, et adaptés à l'expérience

collective de la salle de cinéma : jeux narratifs, immersifs et accessibles à

tous.tes. Le public est invité à jouer et les manettes de jeu circulent dans la

salle.

Partenaire: l'Association Playful.

* APRÈS LE FIFF :

Les jeunes participeront à plusieurs ateliers, organisés par le FIFF mais aussi par les 

Cinémas du Palais, déclinés sous la forme d'ateliers pratiques autour des effets spéciaux, 

du lien entre animation et jeu vidéo, ou encore de conférences autour du jeu vidéo en 

présence d'intervenant.e.s actif.ve.s dans le milieu du gaming et du cinéma. 
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