
 
 

 

Du 21 au 25 octobre 2020 
 
 

 

Renseignement : https://ecranjeunesse.com/ 
 

 

Les plus 
 « Tarbes Lourdes Pyrénées » : bassin de population de 6 
millions d’habitants à moins de 3 heures de voiture, plusieurs 
TGV de Paris en direct tous les jours et un aéroport 
international. 
 

 

A propos de Christian CAPPE 
Christian CAPPE, poursuit d’autres projets importants dans 
le cadre de l’UNION Francophone qu’il préside à l’échelle 
mondiale : les 3èmes Rencontres de Carthage (2 au 4 
décembre) avec le soutien de l’Ambassade de France à Tunis, 
les 3èmes Rencontres de l’Océan Indien avec le soutien de la 
Réunion, du Ministère de l’Outre-Mer et L’Europe (18 au 20 
novembre à la Réunion), le Concours Mondial des Jeunes 
Talents de la Publicité sur le Climat (17 au 20 novembre à 
Paris) qui avait été interrompu en raison du confinement. 
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ECRAN JEUNESSE 
L’AFFICHE  

de la 1ère édition  

d’ÉCRAN JEUNESSE dévoilée ! 
 

 

Christian CAPPE, chef d’orchestre de la première 
édition d’ECRAN JEUNESSE dévoile l’affiche du 
festival. 
 

Cette nouvelle manifestation dédiée à la cible                     
« jeunesse » inédite en Europe, se déroulera au cœur 
des Hautes-Pyrénées « Tarbes Lourdes Pyrénées » !  
 
 

PROGRAMMATION 
 

 

Du 21 au 25 octobre, durant les vacances scolaires, le 
Parc « Ecran jeunesse » offrira un éventail d’activités 
riches et variées : 
 

Des rendez-vous grand public 
▪ Une compétition internationale francophone de 

séries TV et / ou animées, de documentaires, de 

podcasts, d’émissions éducatives ou de 

divertissement pour tous les âges, des avant-

premières en présence des équipes de films ou des 

personnages stars de vos enfants 

▪ Un Salon du Jouet, du Jeu Vidéo et du Livre 

▪ Le « Village des Enfants » (4-11 ans) 

▪ La « Halle aux Ados » (12-16 ans) 

▪ Le Kid’s Bar 

▪ Des spectacles et animations 

▪ Des ateliers pédagogiques de découvertes du 

monde de l’image, le box « l’environnement est ton 

futur !» 
 

Des rencontres professionnelles 

▪  La mise en valeur des meilleurs sites francophones 

d’éducation en ligne ou applications au service des 

enfants ou des familles 

▪ Une compétition internationale entre créations 

publicitaires au service du financement des médias 

« jeunesse » 

▪ Des rencontres B to B liées à l’adaptation littéraire 

à la télévision… 
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