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Les jeunes de Cergy derrière la caméra   
	  
(Re)Découvrir la ville, rencontrer les jeunes des autres quartiers, toucher 
aux techniques de réalisation d’un film, « Cergy en reportage » est un projet 
ludique et pédagogique qui propose aux jeunes de Cergy de raconter leur 
ville en images.     

Encadrés par des animateurs des maisons de quartiers et des associations AGC et 
Expli’Cité, partenaires du projet, les jeunes cergyssois âgés de 11 à 15 ans sont 
invités à participer à la création d’un film sur leur ville et sur leur vie. De l’écriture 
du scénario à la diffusion finale, guidés par l’association Contrôle Z, professionnel 
du tournage, « Cergy en reportage » permettra aux quelque 24 participants (6 par 
maison de quartier) de s’initier à toutes les étapes de réalisation d’un film.  

Chez les jeunes de Cergy, leur perception et vécu de la ville sont principalement 
circonscrits à la vie dans leur quartier. Sortir des frontières invisibles du quartier, 
découvrir la ville dans son ensemble, susciter des rencontres entre les jeunes et 
créer des liens inter-quartiers durables, sont des objectifs au cœur du projet 
« Cergy en reportage ».  

Le projet s’organise en 9 séances, auxquelles les jeunes s’engagent à assister :  

• 7 mai de 14h30 à 17h00 : jeux sur la connaissance de la ville  
• 14 et 21 mai, de 14h30 à 17h00 : écriture du scénario  
• 28 mai, 4 juin, 11 juin, 18 juin, de 14h00 à 17h00 : tournage avec les 

différentes maisons de quartier 
• 25 juin et 2 juillet, de 14h00 à 17h00 : post-production dans les locaux de 

l’association Contrôle Z, à Rueil Malmaison  

Le film réalisé sera diffusé dès la fin juillet sur le site Internet et la chaine Youtube 
et projeté en public courant l’été.  

 

 
Contact presse : Sarah HUET  

01 34 33 43 50 ou sarah.huet@ville-cergy.fr	  

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Contact presse • Bérengère Mathieu • berengere.mathieu@ville-cergy.fr • Tél.: 01 34 33 44 68 • www.ville-cergy.fr

É


