
Katel Midavaine - Membre du jury

Katel Midavaine est actuellement responsable du cinéma La Rotonde de la ville de 
Moissy-Cramayel. 
Elle est la co-fondatrice du projet « Fais ton cinéma » qui valorise la production et la 
diffusion de court-métrage amateur et professionnel sur le territoire moisséens. 
Grâce à sa formation en didactique de l’image à la Sorbonne Nouvelle et à son 
précédent emploi en tant que chargée du jeune public au sein du cinéma de Gonesse, 
Katel Midavaine est également spécialisée dans la médiation du cinéma notamment 
auprès du très jeune public.

Benoît Labourdette - Président du jury

Benoît Labourdette est cinéaste, pédagogue, expert en nouveaux médias, en 
innovation culturelle et fondateur du Festival Pocket Films. Il écrit et réalise 
fictions, documentaires, œuvres expérimentales et participatives. 
Sa démarche créative est pluridisciplinaire, il intervient aussi dans les champs 
de la peinture, du théâtre, de l’opéra, de la photographie, de l’architecture et 
de la musique. Il accompagne les entreprises, institutions et collectivités dans 
leurs stratégies d’innovation culturelle et sociale, en appui sur les nouvelles 
technologies et les nouveaux usages. 
Il anime des formations professionnelles dans le champ des nouveaux médias 
et de l’éducation aux images. Il partage de nombreuses ressources sur son site 
www.benoitlabourdette.com

Les membres du jury

Sullivan Damascene - Membre du jury

En 2016, Sullivan Damascene se forme au métier de comédien auprès de l’association 1000 
visages (association de Houda Benyamina, réalisatrice du film Divine), du conservatoire d’art 
dramatique du 11e arrondissement de Paris et de l’Actors Studio de Joel Bui. Originaire d’Évry, 
il est un membre actif dans sa ville et tisse des liens forts avec La Fabrik et le service jeunesse.
Il assiste pour la 1ère fois au Festival de Cannes en 2017 et réalise l’année suivante un court-
métrage In Him à Los Angeles où il tient le 1er rôle. Ce 1er court-métrage lui permet d’être présenté 
dans le Short Film Corner de Cannes, forum favorisant les rencontres professionnelles, tel un 
marché du film révélateur de talents.
Depuis juillet 2018, le comédien et réalisateur est représenté par l’agence artistique Bureau 
Georges Lambert, qui l’accompagne dans sa carrière.

Flávia Tavares - Membre du jury

Flávia Tavares a grandi à São Paulo (Brésil) dans un milieu où le plaisir du travail 
créatif est la principale motivation. Curieuse, débrouillarde et indomptable, elle 
apprend plusieurs métiers de l’édition et de l’audiovisuel en même temps que l’aïkido, 
l'escalade, le yoga... 
À Paris, pendant ses études de cinéma, elle crée le Fidé (Festival International du 
Documentaire Émergent), qu’elle dirige depuis 2008. Il lui permet de continuer à nourrir 
sa curiosité dans un projet collectif où règnent l'amitié et la bonne humeur !
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