L’Ecole Va au Cinéma 2018 : le festival
du Court Métrage s’invite chez vous !
Du 29 janvier au 9 février 2018, le festival du Court Métrage et la Ligue de l’enseignement du Puy-deDôme vous proposent d’accueillir une sélection de courts métrages jeune public (de la maternelle au CM2)
directement chez vous.

Nouveauté, des séances plus adaptées au niveau des classes ! Cette année, nous proposons
deux programmes distincts, l’un pour les maternelles et l’autre pour les élémentaires.

Les films

Ce programme est destiné à des séances scolaires mais il s’envisage
aussi en lien avec les centres de loisirs et sur le temps périscolaire.
Deux programmes sont proposés, un à destination des maternelles
et un second à destination des élémentaires.
La programmation, d’une durée de 45 minutes (maternelles) à
1 heure environ (élémentaires), présente 7 à 9 films.
La liste définitive sera communiquée courant décembre. À ce
moment, des informations pédagogiques (dossiers artistiques,
scénarios, notes d’intentions, visuels etc.) seront aussi disponibles
sur le site internet du festival (onglet Pôle Régional d’éducation à
l’image puis Séances scolaire puis Durant le festival et EVAC).

Les infos techniques

Si votre salle n’est pas équipée ou au contraire s’il y a un cinéma sur
votre commune, « l’École Va au Cinéma » s’adapte à tous lieux et
dans toutes les communes du département.

Contacts
Pour toute information ou pour une
réservation, n’hésitez pas à nous
contacter :
Vincent Landry : 04 73 14 79 17
vlandry@fal63.org
FAL 63 - Ligue de l’Enseignement du
Puy de Dôme.
www.culturefal63.org
www.fal63.org

La Ligue de l’enseignement met à disposition un accompagnement
technique en collaboration avec Visium pour faciliter l’accueil de cette
action « clé en main ». Pour les lieux non équipés, nous installerons
tout le matériel nécessaire (sonorisation, vidéoprojecteur, écran),
un animateur assurera également l’accueil du public ainsi que la
prestation technique de diffusion.

Les modalités financières

Les réservations s’effectuent par journée (jusqu’a 4 séances) ou
demi-journée (jusqu’à 2 séances). Le matin, les projections peuvent
commencer à partir de 8h30 et à partir de 13h30 l’après-midi.
- Si votre salle est équipée, le montant de la participation demandée
est de 320€ pour une demi-journée ou 640€ pour une journée
complète.
- Si votre salle n’est pas équipée, le montant de la participation
demandée est de 540€ pour une demi-journée. Pour la journée
complète, un devis vous sera transmis sur demande.

