Formation civique et citoyenne

Cinéma et citoyenneté

Festival Européen du film court de Brest
Les mercredi 8 et jeudi 9 novembre 2017 à Brest
Côte Ouest
Le festival européen du film court de Brest offre une palette de regards sur la citoyenneté en Europe. Ludique
mais sérieux, c’est un support pour la découverte, le débat, l’échange entre volontaires, avec les réalisateurs et
les autres festivaliers.
Notre intention est de permettre de:
- découvrir des films courts européens, sensibles, drôles ou pas…
- exprimer ses idées, partager ses ressentis sur les films
- envisager comment le cinéma peut nous aider à construire un regard critique sur le monde qui nous entoure
- échanger avec des professionnels du cinéma
Cette formation se déroulera avec une alternance entre :
- des visionnages de films, pour la découverte et le plaisir !
- des discussions, entre volontaires, sur les films, leur dimension artistique et politique
- des rencontres avec des professionnels du cinéma
- des temps de convivialité et d’échanges
Cette formation, de deux jours, proposée avec hébergement, se déroulera au Quartz, Square Beethoven, 60 Rue
du Château, pendant le festival du film court de Brest !
Elle débutera le mercredi 8 novembre à 9h30 et se terminera le jeudi 9 novembre à 18h.
Pour la soirée du mercredi nous vous proposons d’assister à une séance du festival au choix.
Cette formation sera animée par les référents service civique de Bretagne, en collaboration étroite avec
l’association Côte Ouest qui organise le Festival Européen du film Court de Brest.
Le coût de la formation est de 150 euros hébergement inclus ou de 100 euros si vous avez des solutions
d’hébergement sur Brest.
Ce tarif comprend :
- les 2 déjeuners et le dîner du premier jour
- les entrées aux séances ;
- les documents pédagogiques
- Si vous prenez l’hébergement : la nuit + le petit déjeuner
Pour rappel, l’agence du service civique verse aux structures d’accueil en service civique 100 euros pour la
formation civique et citoyenne de chaque volontaire.
Les frais de déplacements sont à la charge de la structure d’accueil. Des covoiturages pourront être facilités
entre participants.
Pour vous inscrire merci de compléter le formulaire suivant :
https://www.inscription-facile.com/form/cMlIQOzTbiNtc5FTh8vc
Le nombre de participants est limité à 18. 12 participants au minimum sont demandés pour qu’elle se tienne.
Votre contact pour tout complément d’information : marine.cam@filmcourt.fr ; 02 98 44 77 22
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