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Actions de médiation en faveur du jeune public

Association Ciné Cinéma
26/08/22
Service civique

 Périgueux (24)

Culture (Exploitation cinématographique - Éducation aux images)

Présidée par Marc BECRET, implantée à Périgueux depuis 1988, l’association opère désormais sur 4

pôles en salle et hors les murs : Programmation Art & Essai (1 écran : convention tripartite Groupe

CGR - Mairie de Périgueux - Association Ciné Cinéma) - 35 séances/semaine - 25 films/mois - 5/6

temps forts mensuels (séances PAStille, PASseport, PASserelle et PAS de côté) ; Volet Éducation

artistique et culturelle cinématographique à destination du public scolaire (dispositifs officiels

appels à projets, actions spécifiques), interventions et ateliers didactiques en classe et salle (temps

scolaire, TAP) ; Actions d’insertion-sensibilisation socio-culturelle dans les quartiers prioritaires «

Politique de la ville Grand Périgueux » auprès des publics éloignés de la culture ; Médiation

culturelle cinématographique sous forme de cycle de conférences d’Éducation populaire à l'art

cinématographique (adultes, étudiants).

À travers l’observation et le dialogue, le.la volontaire contribuera à la reconquête des publics, et,

plus particulièrement, celui des 15/25 ans. Il s’agit de permettre leur accès au cinéma Art&Essai par

un travail d’éditorialisation dynamique ouvrant sur la diversité culturelle et la mixité des pratiques.

Un axe prioritaire qui s'inscrit dans une démarche de décloisonnement des publics largement

engagé par notre association :

public cinéphile, public nomade, public scolaire et public des quartiers prioritaires éligibles au

contrat de ville.

Expérience et formation apportées au volontaire dans le cadre de la mission :

- Acquisition d'une connaissance du modèle cinématographique, de ses composantes distribution,

exploitation, programmation, animation), autant que de son organisation et de son maillage à

l’échelle de l’agglomération ;

- Compréhension des finalités éducatives de la structure accueillante et participation à la mise en

oeuvre de ses volets pédagogiques : dispositifs officiels d’Éducation aux images, Appels à Projets

sélectifs (ANCT-Contrat de ville, Passeurs d’Images, MILDECA, DILCRAH, etc.), Actions scolaires

spécifiques : École du Petit Spectateur, Quinzaines du Cinéma des 3 Amériques et de L’Europe

s’affiche, etc.) ;

- Immersion dans un environnement socio-culturel ouvert en interaction étroite avec la salle et

découverte des processus d'élaboration en matière d’ingénierie et de coordination de projets.

L’association organisera un parcours individualisé afin de faire connaître au volontaire le modèle

cinématographique, son maillage à l’échelle de l’agglomération ainsi que les finalités éducatives de

http://www.cine-cinema.net
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la structure.

Le volontaire devra faire preuve d'un sens du contact, être autonome, réactif et force de proposition.

Il sera alors amené à :

-Contribuer aux dispositifs officiels d’Éducation aux images, Appels à Projets sélectifs (ANCT-

Contrat de ville, Passeurs d’Images, MILDECA, DILCRAH, etc.),

-Dans le cadre d’un petit projet qui lui sera spécifiquement confié : participer aux actions scolaires

spécifiques : École du Petit Spectateur, Quinzaines du Cinéma des 3 Amériques et de L’Europe

s’affiche ...,

-Proposer des actions afin de promouvoir l'accès à la culture cinématographique à destination du

Public Jeune (15/25 ans) et participer à des missions de terrain répertoriées (Ex° : le rendez-vous

mensuel Ciné-Etudiant « FFF : Fiction, Friction, Frisson » avec l’I.U.T, le cycle « Énergies scéniques »

avec le Sans Réserve, le PASS lycéen, etc.) ou relevant de sa propre initiative ; identifier les frais

relevant des animations 15/25 ans…,

-Approfondir le lien et l’interaction avec le public lycéens et étudiants de l’agglomération de

Périgueux,

-Enrichir les réseaux sociaux afin de mieux valoriser l’offre auprès du Public Jeune.

Durée : 8 mois

Autonomie, réactivité, sens du contact, aisance à l’oral. Maîtrise des réseaux sociaux.

Connaissances cinématographiques appréciées.

Le volontaire en Service Civique pourra faire évoluer le contenu de sa mission (en lien avec l’équipe

du cinéma) en fonction de ses acquis et compétences.

1er octobre 2022

01/12/2022

601€

Périgueux (24)

Association Ciné Cinéma

Maison des Associations

12, cours Fénelon

24 000 PÉRIGUEUX
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