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Rencontres internationales du
moyen métrage de brive

J ury jeunes. Candidatures. Du 3 au

8 avril, se déroulera le 15 e festi-

val du moyen métrage de Brive,

organisé par la Société des réalisateurs

de films, au cinéma Rex. Un jury de je-

unes Corréziens décernera un prix. La

candidature est ouverte à tous les rési-

dents de la Corrèze, âgés de 14 à 18 ans,

en formation professionnelle ou scolar-

isés en collège ou en lycée. Le jury sera

composé de sept membres. Pour candi-

dater, il faut rédiger une critique sur un

film de son choix, sorti en salle après le

1 er janvier 2017 (tout copier-coller sera

éliminatoire). Envoyer une seule page

pdf avec le texte et ses coordonnées au

plus tard demain, à minuit, sur le mail :

ogouery@festivalcinemabrive.fr.

© 2018 La Montagne. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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