
 

LE CONCEPT 

Des jeunes cinéphiles participent à deux journées de projections afin de désigner 
le film des Rencontres des Cinémas d’Europe qu’ils ont envie de soutenir. 
Avec Bouge de l’Art, le Service culturel de la Ville d’Aubenas invite chaque semaine les lycéens  à 
participer à un rendez-vous culturel gratuitement. Au programme de ces événements prévus tout au 
long de l’année figurent des projections cinéma qui démarrent aux Rencontres des Cinémas d’Europe. 
Pour la programmation de cette séance, un groupe de cinéphiles âgés de 16 à 25 ans va constituer un 
jury. 

L’OBJECTIF 

Proposer un espace d’échanges où les jeunes expriment leurs sensibilités et leurs 
différences à partir d’une expérience commune de spectateurs. 
Voir des films et en discuter ensemble. Une idée aussi simple que percutante pour construire son 
regard sur le cinéma, sur le monde, sur les autres et sur soi-même. Les publics jeunes sont habitués à 
discuter des films qu’ils vont voir entre amis et sur les réseaux sociaux. Mais ils ont plus rarement 
l’occasion d’avoir d’autres types d’échanges. L’objectif est de confronter les idées et d’approfondir les 
discussions : verbaliser ses ressentis, construire un avis, argumenter, se nourrir du regard des autres et 
s’enrichir de leurs différences. 

DÉROULÉ DU PROJET 

Inscriptions : 
Engagement (+ autorisation parentale pour les mineurs) à fournir à la Maison de l’Image avant le 30 
septembre. Les inscriptions seront validées à réception du formulaire d’engagement signé par le jeune 
et son représentant légal dans la limite de 20 participants, un maximum fixé afin d’assurer la qualité 
des échanges. 

Aucune participation financière ne sera demandée. 
Les participants s’engagent à assister à l’intégralité du programme du samedi et du dimanche. 
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Programme des journées de projections : 

Samedi 8 octobre au cinéma de Lussas 

10h00  Accueil 
10h30  Ninjababy / Yngvild Sve Flikke (Nor.) 
12h30  Pause Repas 
13h30  Metronom / Alexandru Belc (Rou.) 
15h30  Interdit aux chiens et aux Italiens / anim. / Alain Ughetto (Fra.) 
18h00  Fin de la journée  

Dimanche 9 octobre au cinéma de Lussas 

10h00  Miss Marx / Susanna Nicchiarelli (Ita.) 
12h00  Pause Repas  
13h30  Délibérations  
16h00  Fin de la journée 

Communication : 
Une communication spécifique sera intégrée au programme des Rencontres et sur les réseaux 
sociaux avec la complicité des participants au jury. La communication sera également relayée 
par les partenaires, notamment Bouge de l’Art. 

Séance Bouge de l’Art : 
Lors des Rencontres, Mercredi 23 novembre à 14h. 
Une délégation du jury présentera le film lors de la séance Bouge de l’Art soutenue et offerte 
par la Salle Le Bournot aux jeunes Albenassiens. 

CONTACT 
Rencontres des Cinémas d’Europe : 04 75 89 04 54 
Référent projet, Jérôme : 06 88 13 35 22 
www.maisonimage.eu 


