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Berlin, le 31 mai 2017 

 
Festival franco-allemand de court-métrages Action KINO! 

7 au 9 juin 2017 

à l’Info-Café Berlin-Paris, Molkenmarkt 1, 10179 Berlin 

 

Du 7 au 9 juin 2017, l’Info-Café de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse 

(OFAJ) organise la première édition du festival de courts-métrages Action KINO!, 

mettant à l’honneur la jeune création cinématographique parisienne et berlinoise.  

20 films tournés récemment à Paris et à Berlin seront projetés; les spec-

tateurs auront ensuite la possibilité de couronner leurs deux favoris.  
 

Les jeunes réalisatrices et réalisateurs berlinois et parisiens seront sur place pour 

pouvoir échanger avec le public et rencontrer leurs pairs au delà des frontières. 
Fictions, documentaires, clips musicaux, des projets étudiants, des films expéri-

mentaux ; il y en a de toutes les couleurs et pour tous les goûts. Ces courts-

métrages reflètent les nombreuses préoccupations de la jeunesse européenne : 

identité sexuelle, crise migratoire, l'avènement du numérique, éducation, vivre-

ensemble... autant d’échos à l’actualité de ces dernières années. 

 

Un des points forts de cette première édition sera la table ronde sur la jeune créa-

tion cinématographique en ouverture du festival le 7 juin avec Frédéric Jae-

ger, Rédacteur en Chef du site «critic.de » et directeur général du Verband der 

Deutschen Filmkritik e.V., Aline Bonvin, éditrice vidéo et membre du bureau de 

la plus grande école de cinéma autogérée d’Europe filmArche e.V., Quentin Stal-

livieri, assistant auprès de la société de distribution « Neue Visionen , et Elise 

Meynier, en charge du Tandem Berlin Paris au Centre Français de Berlin. 

 

 

Retrouvez l’intégralité de la programmation du festival sur notre site  

infocafe.dfjw.org/actionkino ! 

 

 
L’Info-Café Berlin-Paris  

L’Info-Café Berlin-Paris, installé au sein des locaux de berlinois de l’OFAJ, est une 

structure culturelle proposant régulièrement des rencontres dans une perspective 

franco-allemande et européenne. Cela fait plus de dix ans que l’Info-Café Berlin-

Paris convie les jeunes cinéphiles, francophones et germanophones, à ses soirées 

cinéma, à quelques pas de l'Alexanderplatz. Les films qui y sont projetés sont 

variés, souvent rares, peu connus du grand public. 

 

Plus d’infos : infocafe.dfjw.org ; actionkino@dfjw.org ; tel. +49 30 288 757 50 

 

Communiqué de presse 

https://mail.ofaj.org/owa/redir.aspx?C=2dJPzV-X8kG_Pii9Wjl7IphAlNXxq9QIR3vDb3YCRo6d8_P98pAVZr-YencG6Tlvn3zr166UGlQ.&URL=http%3A%2F%2Fcritic.de
https://infocafe.dfjw.org/actionkino/
http://www.ofaj.org/
mailto:actionkino@dfjw.org

