Invitation presse
Grand Quevilly, le 28 novembre 2016

180 COLLÉGIENS RÉALISENT UN COURT MÉTRAGE
DANS L’UNIVERS DU POLAR D’ANTICIPATION
Vendredi 2 décembre 2016 à 10h45
Au Cinéma OMNIA République
Rue de la République - Rouen
Projection des deux courts-métrages réalisés par les élèves du collège Alexandre Dumas de
Dieppe et de la MJC d’Elbeuf, dans le cadre du concours Be Polar
Désignés lauréats du concours « Mission Be Polar » parmi plusieurs classes et autres
structures participantes, les élèves du collège Alexandre Dumas de Dieppe et de la MJC
d’Elbeuf assisteront vendredi 2 décembre à la projection de leurs courts-métrages, au
cinéma OMNIA république à Rouen.
Le concours « Mission Be Polar » a pour objectif de permettre à un public d’adolescents
normands de s’inscrire dans un réel processus de création, entre littérature et cinéma. De
nombreux ateliers d’écriture et de découverte cinématographique auront été nécessaires
pour réaliser ces films d’animation.
Mené en partenariat avec le Smédar et l’association Pixel, le projet s’oriente également vers
la sensibilisation aux problématiques environnementales, thème imposé aux participants.
Cette initiative innovante permet ainsi de sensibiliser les collégiens à la question des déchets
de façon ludique et pédagogique. Elle a été complétée par des animations de sensibilisation
qui se seront déroulées sur l’année scolaire passée.
Six classes du collège Allain de Maromme participent au projet cette année. Les élèves
assisteront également aux projections de leurs camarades et découvriront les créations de
professionnels sur l’environnement et la nature.
Le Smédar est le syndicat responsable de la valorisation des déchets de 162 communes, qui
représentent 610 000 habitants. Il exploite pour cela une unité de valorisation énergétique,
un centre de tri des déchets recyclables et deux plateformes de compostage. De plus, il a en
charge les missions d’éducation à l’environnement sur le tri et la réduction des déchets.
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