
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE - 16 mars 2022 

 

5ème édition du VOX MILO Festival à Cannes – 21 au 24 mars 2022 

Les jeunes ont rendez-vous avec le cinéma à Cannes 

Près de 300 jeunes de 16 à 25 ans de toute la France ont candidaté Vox Milo Festival, le festival des jeunes de 
Missions Locales. Cette 5ème édition comptera une sélection de 42 courts-métrages et 12 scénarii. Parmi les 
candidats, les 70 jeunes nommés se retrouveront à Cannes du 21 au 24 mars 2022 pour participer à un atelier 
cinéma avec des professionnels du milieu. La cérémonie de remise des prix se déroulera le 24 mars à 10h à 
Cannes. Cet événement culturel est organisé en partenariat avec La Quinzaine des Réalisateurs (dispositif La 
Quinzaine en Actions) et Regards jeunes sur le cinéma.    
Fictions, reportages, portraits, scénarios… Près de 300 jeunes d’une trentaine de Missions Locales de toute la 
France ont candidaté au VOX MILO festival, avec 54 créations originales (42 courts-métrages et 12 scénarii), 
toutes réalisées par des jeunes. Ces films seront en ligne sur VOX MILO TV, la web tv nationale des jeunes de 
Missions Locales.  

Voxmilo.tv est née de la volonté des jeunes de s’exprimer sur des sujets qui leur tiennent à cœur, tout en 
développant leur créativité. Les conseillers de Missions Locales les accompagnent dans la mise en œuvre de 
leurs projets créatifs mais n’interfèrent pas dans le processus de création.    

Les jeunes nommés suivent l’atelier cinéma organisé les 22 mars et 23 mars 2022 sur les Iles de Lérins à Cannes 
avec nos partenaires, La Quinzaine en actions, Les acteurs de Cannes, Gérard Pautonnier, Rabah Brahimi , tous 
deux réalisateurs et Sonia Déchamps, journaliste et marraine Vox Milo, animent cet atelier.    

Venez nombreux découvrir les films et rencontrer les jeunes lauréats le 24 mars à Cannes, lors de la cérémonie 
de remise des prix, qui se déroulera à la MJC Picaud à Cannes, 23 avenue du Raymond PICAUD, 06400 Cannes. 

Pour plus d’informations : www.voxmilo.tv  

 

    

 

 

 

 

 

 
A propos de l’Union nationale des Missions Locales (UNML)   
Depuis 40 ans, les Missions Locales œuvrent à accompagner les jeunes dans la construction de leurs projets professionnels et à les insérer 
durablement dans l’emploi. Présentes sur l’ensemble du territoire national, les 436 Missions Locales et les 14 associations régionales 
représentent l’unique service public de proximité dédié à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. Chaque année, le 
réseau des Missions Locales accueille et accompagne plus d’1,1 million de jeunes vers l’autonomie et l’emploi avec une approche à la fois 
globale et personnalisée pour chacun d’entre eux, tout au long de leur parcours : orientation, formation, emploi, logement, santé, mobilité, 
citoyenneté, sports, loisirs, culture etc. Les Missions Locales mettent en œuvre depuis le 1er mars le Contrat d’engagement jeunes. Pour 
plus d’informations : www.unml.info - Suivre l’UNML sur Twitter , LinkedIn et Facebook   
 
Contacts presse :   
Edith Le Gourrier, Union nationale des Missions Locales, 06 35 82 20 46 - elegourrier@unml.info  
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