Formation civique et citoyenne
Cinéma et citoyenneté
Festival Européen du Film Court de Brest
12 et 13 novembre au Quartz à Brest – Date limite d’inscription le 20 octobre
Le Festival Européen du Film Court de Brest offre une palette de regards sur la citoyenneté en Europe. A travers deux jours
d'immersion dans le festival, nous proposons aux volontaires une découverte du cinéma de court-métrage européen comme
support de débat et d'échange (entre volontaires, avec des professionnels du cinéma, l'équipe organisatrice du festival, et
d'autres festivaliers).
A travers cette formation nous vous proposons de :
 Découvrir des films courts européens aux formes et aux sujets variés lors des séances en salle
 Exprimer ses idées, partager ses ressentis sur les films à travers des temps d'échange
 Envisager comment le cinéma peut nous aider à construire un regard critique sur le monde qui nous entoure
 Découvrir un événement culturel, ses objectifs, son organisation
 Échanger de manière privilégiée avec des professionnels du cinéma
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.
Infos pratiques et modalités de participation :
Cette formation, de 2 jours, proposée avec hébergement (si c’est nécessaire), se déroulera au Quartz, Square Beethoven, 60
Rue du Château, pendant le Festival Européen du Film Court de Brest (10-15 novembre).
Cette année, la session se déroulera du jeudi 12 au vendredi 13 de 9h30 à 19h.
→ Coût de la formation : 150 euros hébergement inclus ou 100 euros si vous avez des solutions d’hébergement sur Brest.
Pour rappel, l’agence du service civique verse aux structures d’accueil 100 euros pour la formation civique et citoyenne de
chaque volontaire.
→ Ce tarif comprend :
Les 2 déjeuners et le dîner du premier jour / un pass qui donne accès à l’ensemble des séances du festival / catalogue du
festival / Si vous prenez l'hébergement : la nuit + le petit déjeuner.
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 en suivant le lien ci-dessous :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHcXW_tEXXo_mzJjgjMqOy30c8KoFuXx3toLy5zHUsSavbA/viewform?usp=sf_link

Le nombre de participants est limité à 20. 12 participants
au minimum sont demandés pour qu’elles se tiennent.
Vos contacts : marine.cam@filmcourt.fr
margot.dejeux@filmcourt.fr
www.filmcourt.fr
02.98.44.77.22

