Appel à candidature Jury jeunes
Dans le cadre du FESTIVAL du film sur la ruralité
"A TRAVERS CHAMPS" au Centre culturel de Rochefort
Du jeudi 1er au dimanche 4 mars 2018
Clôture des candidatures le 22 janvier 2018

Nous vous proposons de vivre une expérience pas comme les autres:
participer à un jury de cinéma avec des jeunes de votre génération où
rencontre / cinéma / discussion en seront les maître mots.
Ce que cela représente:
1. Passer un week-end à Rochefort avec un groupe de 6 à 15 jeunes de 15 à 26 ans!
2. Découvrir l'univers du cinéma, son langage, ses codes, avec de vrais professionnels!
3. Prendre ensemble des décisions et les partager. Remettre des prix coup de cœur!
4. Rencontrer des réalisateurs!
5. Regarder ensemble des films de fiction et des documentaires!
Pour y participer, il faut que:
* Vous ayez entre 15 et 26 ans.
* Que vous soyez disponible du jeudi 1er mars au dimanche 4 mars 2018. (Jeudi 1er et vendredi 2 en
soirée uniquement)
* Que vous veniez à une rencontre préparatoire en présence des animateurs et professionnels qui
vous accompagneront.
*Si venir à Rochefort est un souci, dites-le nous, on cherchera ensemble des solutions.
Être membre du Jury jeunes, c'est:
 Regarder attentivement chaque film et être réceptif aux informations données autour du film de
façon à se faire une opinion personnelle.
 Echanger ses impressions, émotions, réflexions avec les autres membres du Jury.
 Argumenter ses idées mais aussi prendre en compte celles des autres lors des discussions.
 A la fin du festival, au moment des délibérations, le Jury jeunes devra déterminer les catégories
et les films choisis collectivement et remettre ses prix sur scène.
Comment se préparer au Jury jeunes?
Vous serez entourés par des animateurs de différents secteurs pour vous aider à analyser,
décortiquer les films, les documentaires…
Vous jugerez l'originalité de la démarche, l'importance du sujet traité et les qualités artistiques des
films.
Le festival s'engage à un accompagnement pédagogique et logistique des participants par des
adultes compétents jusqu'à la fin des projections.
La participation est totalement gratuite, les repas et boissons ainsi que le logement sont pris en
charge par le festival. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire: nous renvoyer le bulletin
d'inscription une lettre de motivation (Voir document ci-joint)
Au plaisir de vous accueillir pour le 6e Festival du film sur la ruralité!
Sébastien Jordens
Animateur Jeune public responsable du Jury jeunes.

Candidature Jury jeunes 2018
À renvoyer par mail à ccr.sebastien@gmail.com ou par courrier à:
Sébastien Jordens, Centre culturel de Rochefort, rue de Behogne 5, 5580 Rochefort
Clôture des candidatures le 22 janvier 2018
Inscription au Jury jeunes du Festival A Travers Champs
Nom:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Né le:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
GSM……………………………………………………………………et Mail:………………………………….@................................

Je m'engage à participer :






aux visionnements du 1er au 4 mars 2018
à assister à la réunion de préparation
à visionner l'intégralité des films
à participer aux différents temps d'échanges et aux délibérations
à la remise de prix
Fait à

Le

Signature

Autorisation parentale (pour les mineurs)
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………… Parent responsable
de………………………………………………………………………… autorise mon fils/ma fille à participer au weekend "Jury Jeunes" du Festival A TRAVERS CHAMPS du 1er au 4 mars 2018. J'ai pris connaissance que
ce week-end se fera en résidentiel.

Signature

Remarque particulière : (Régime, traitement médical (avec attestation du médecin) …)

LETTRE DE MOTIVATION

