
le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
présente

IDéE CAP’
PEPINIèRE DE 
PROJETS CITOYENS
Colorimétrie 
Réaliser un film sur les dangers des 
conduites à risques chez les jeunes

engagement et citoyenneté

IDÉE CAP’ est une pépinière 
d’accompagnement des projets 
d’engagement citoyen des 
jeunes proposée par le conseil 
départemental de Meurthe-et-
Moselle.

IDÉE CAP’ accueille tout jeune  
ou groupe de jeunes de  
16 à 25 ans (30 ans pour 
les personnes porteuses de 
handicap) qui souhaite monter 
un projet d’intérêt général.
Il bénéficie du statut de 
volontaire en service civique, 
de moyens logistiques et 
d’un accompagnement par 
des professionnels de son 
domaine d’action.

Service Engagement et Citoyenneté
du conseil départemental

de Meurthe-et-Moselle
03 83 94 55 05 

servicecivique@departement54.fr
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Dylan, 20 ans, est passionné de cinéma 
et de musique. Après avoir réalisé deux 
films, dont l’un pour l’option cinéma 
du baccalauréat, il a intégré IDÉE 
CAP’ afin de réaliser son troisième 
film : « Colorimétrie ». L’objectif 
est de sensibiliser les jeunes aux 
conséquences des conduites à risques 
liées à l’alcool et à la drogue. À terme, 
il souhaite devenir réalisateur de séries 
télé et de films pour le grand écran.

Son projet 
"Colorimétrie" est un court métrage portant  
sur les impacts de l’alcool dans la vie d’un jeune, 
confronté à des situations difficiles. Le film est 
tourné à travers le vécu du personnage.
Œuvre de fiction se déroulant dans un univers 
sombre, ce film vise à toucher un public 
d’adolescents par l’interrogation. « J’ai été 
confronté à ces problèmes.  Mon objectif est que  
le spectateur s’identifie et se pose des questions 
au vu de sa consommation. Pourquoi ? Qu’est-
ce que ça m’apporte ? À quoi ressemble-t-on de 
l’extérieur ? Où cela mène-t-il après ? » explique, 
Dylan. Il ne souhaite pas porter un discours 
moralisateur, mais partager son vécu.  
Le film vise à être diffusé en festivals,  
sur internet et tout autre support disponible.

L’apport d’IDÉE CAP’
« Pendant ma mission IDÉE CAP’, j’ai pu m’engager 
dans le domaine qui me convient et faire  
une transition entre la fin du lycée et le monde  
du travail. J’ai pris de l’autonomie en passant  
le permis et en prenant un appartement.  
J’ai aussi noué des contacts avec des 
connaisseurs et pu m’améliorer  
dans la réalisation de films. »

dylan tavana
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