Grand succès pour
le premier festival KALEIDOSCOPE !
Le palmarès
Kaléidoscope, premier festival chrétien du film court, se révèle comme
une belle réussite pour une première. Près de 500 participants de toute la
France et de différents pays d’Europe ont vécu deux journées d’échanges
et de projections passionnantes. La sélection a proposé un échantillon de
18 films très différents, du documentaire au film musical, en passant par
des fictions.
Le jury, présidé par le réalisateur belge Stijn Coninx, a primé les films
suivants :
- Au titre du prix Kaléidoscope : « Arielle » de Jean-Marc Descamps,
avec une mention spéciale à « L’oiseau » de Samuel Yal
- Au titre de la catégorie 26 minutes : « Zer te hun » de Bernard
Simon
- Au titre de la catégorie 13 minutes : « L’oiseau » de Samuel Yal
- Au titre de la catégorie 7 minutes et clip : « Eugène » d’Alexandre
Hilbert
- Au titre de l’espoir jeune : « Au cœur de la rue » de MarcEmmanuel Febvret
Par ailleurs, les spectateurs présents ont attribué une récompense « Coup
de cœur des festivaliers » au film « Arielle » de Jean-Marc Descamps
(catégorie 26 min)
Deux autres prix ont été attribués par les internautes des sites « Le jour
du Seigneur.com » et « Croire.com » aux films :
- Une nouvelle vie m’a été écrite de Johnny Saba (13 minutes)
- Le bon samaritain de Bertrand Daudé (7 minutes)
Tous les films distingués lors du festival pourront être visionnés sur le site
du Jour du Seigneur : www.lejourduseigneur.com à partir de lundi soir
prochain. Le 22 novembre aura lieu une soirée Kaléidoscope avec
Croire.com et le CFRT sur la chaîne catholique KTO à 22 h.
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