
      Ciné sans Frontières – 11ème Festival 
      « J’essaie d’ouvrir des fenêtres pour que les gens regardent. » Jacques Tati 

 

Journée du Court Métrage 
Vendredi 22 Janvier 2021 de 9h00 à 17h45 

Palais des Congrès d’Arcachon 

En partenariat avec la région Nouvelle Aquitaine et la ville d’Arcachon 
 

A destination de 100 jeunes de 15 à 25 ans : étudiants, lycéens, apprentis, jeunes des Missions Locales 

 

Objectifs  
Rencontres et partages autour du cinéma entre 

jeunes venus de différents horizons de la Région 

Nouvelle Aquitaine,  

Analyse filmique en autonomie pour acérer, voire 

changer son regard sur les films mais aussi pour 

argumenter, échanger, confronter les idées, 

Découverte des métiers du cinéma en présence 

de professionnels et de formateurs. 

 

Animateurs   
• Coordinateurs (trices) CSF 

• Jeunes volontaires - après formation CSF 

• Professionnels du cinéma : réalisateurs, 

monteurs, scénaristes…. 

 

Déroulement de la journée 

9h00 : accueil autour d’un petit déjeuner 

9h30 : présentation du projet, des objectifs, des 

intervenants et de leurs métiers respectifs 

10h à 12h : atelier en grand groupe 

- Projection d’un court métrage 

- Découverte de différents critères d’évaluation 

à l’aide d’échanges avec les professionnels 

pour construire une grille d’analyse 

- 2ème projection du court métrage 

- Analyse filmique avec la grille d’évaluation 

12h : repas 

13h : projection de quatre courts métrages 

14h45 à 15h30 : analyse filmique en petit groupe d’un 

court métrage tiré au sort.  Animation par un jeune 

volontaire. Nomination de rapporteurs  

15h40 : pause  

16h : présentation sur scène de l’analyse par les 

rapporteurs et échanges avec le public  

17h15 : projection d’un dernier court métrage 

17h45 : clôture de la journée. 

 

 

Dans le cadre de son 11ème Festival, l’association Ciné 

Sans Frontières propose également au jeune public : 

Une formation pour un Jury Jeunes courant Janvier 

Le Samedi 23 Janvier 2021, des ateliers de découverte 

ludique des métiers du cinéma 

Du 25 au 29/01/2021, des films dédiés aux scolaires 

Le Dimanche 31 Janvier 2021, un ciné-petit-déjeuner à 

destination des familles. 

 

 

Retrouvez-nous sur 

www.cinesansfrontieres.jimdo.com  
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