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Communiqué de presse
Nice, le 08 septembre 2015

LES ACTIONS ÉDUCATIVES ET JEUNE PUBLIC
D’UN FESTIVAL C’EST TROP COURT !
Le cinéma… un outil pédagogique !

Séances scolaires
Cette année, 9 programmes de films à destination des écoles, collèges et lycée sont présentés au MAMAC et aux cinémas
Mercury et Rialto.
Courts sur Pattes et Ciné Bol d’Air sont deux programmes spécialement conçus pour les plus jeunes. Pour les plus grands,
le festival propose des programmes « découverte » autour des genres, Documentaire 2, Court d’animation, Courts au
Sud, des programmes ouverts sur la compétition officielle, Fenêtre sur compétition, Programme 8 de la Competition
Européenne ainsi que deux nouveaux programmes : Quartiers libres ! abordant la vie dans les quartiers et Short Film Pool
proposant des courts métrages issus des différentes agences européennes du court métrage.
Chaque séance sera encadrée et animée par des intervenants du monde du cinéma (réalisateurs, comédiens, techniciens,…) et/ou par
un représentant du festival qui pourront répondre aux questions soulevées et ainsi créer le débat.
Tarif normal : 2.50€ / Tarif réduit : 1.50€ (pour les lycéens membres du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma, en
partenariat avec Cinémas du Sud). Gratuit pour les accompagnateurs

Date limite d’inscription le 5 octobre 2015

Les formulaires d’inscriptions sont à remplir directement sur le site du festival :
www.nicefilmfestival.com/ufctc2015
Les ateliers de la mallette cinématique
Pour sa 15ème édition, le festival est heureux d’inaugurer les tous nouveaux ateliers de la mallette cinématique, nouvel outil
pédagogique crée par l’association Héliotrope dans le cadre de ses missions d’éducation à l’image. Ces ateliers d’initiation à la
découverte des prémices du cinéma permettent une exploration pratique des principes fondateurs de l’image en mouvement, à
travers différentes inventions d’hier qui ont construit le cinéma d’aujourd’hui.
Tarif normal : 5€. Gratuit pour les accompagnateurs

Date limite d’inscription le 5 octobre 2015

Les inscriptions se font directement auprès de la responsable des ateliers scolaires :
scolaire@nicefilmfestival.com
Une journée Découverte des métiers du cinéma
Participer à la journée Découverte des métiers du cinéma, c’est venir rencontrer des professionnels venus partager leur parcours et
leur expérience, découvrir différents métiers du cinéma parfois méconnus du grand public. Pour la troisième année consécutive, les
collégiens et lycéens sont invités à participer conjointement à cette journée explorant les coulisses du cinéma le mardi 13 octobre
2015 à la salle Laure Ecard de 9h30 à 11h30.
Gratuit.

Dates d’inscription du 14 jusqu’au 25 septembre 2015
Inscription sur le site de l’académie :
www2.ac-nice.fr

Tout le détail de la programmation des séances scolaires, des ateliers et des rencontres sont présents dans le
dossier pédagogique à consulter en ligne sur le site internet : www.nicefilmfestival.com/ufctc2015
Responsable des actions scolaires
Mathilde Rebullida - 06 81 45 19 48 - scolaire@nicefilmfestival.com
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