Les Z’Iconautes :
Parcours 2022 - 2023
Engagement sur l’année

Lancement de l’année
Octobre

Stage ciné-club #1

Vacances de la Toussaint

Rencontres de cohésion
de Novembre à Janvier

Festival de courts-métrages de
Clermont Ferrand
Fin janvier - 2 jours d’immersion

Stage ciné-club #2
Vacances d’hiver

Préparation du festival
de Mars à Avril

Stage ciné-club #3

Vacances de printemps

Animation du festival
Au-delà des Ecrans - 3ᵉ édition
du 11 au 16 mai

Clôture/bilan de l’année
Juin

Rétrospective

Au-delà des écrans #2

Contacts

Cécile Cabane, médiatrice culturelle
06.23.24.51.67 | festival@mda30.com

Les Z’Iconautes :
Parcours 2022-2023

PARTICIPE A UN FESTIVAL CULTUREL DE
CINEMA SUR L’ADOLESCENCE
DEVIENS UN Z’ICONAUTE !
Tu aimes l’audiovisuel, le cinéma ? Tu voudrais
apprendre à mieux décoder les images ? Tu
voudrais aussi partager tes expériences de
spectateur et exprimer tes opinions sur les
films sur l’adolescence ? Tu souhaiterais faire
connaissance avec d’autres jeunes qui ont les
mêmes envies que toi ?
Ce projet est fait pour toi !
Les ciné-clubs de la Maison des adolescents
de Nîmes et d’Uzès sont ouverts à celles et
ceux qui veulent participer à un projet culturel
d’envergure :
L’ORGANISATION DU FESTIVAL
AU DELA DES ECRANS #3 !
Tes missions dans ce projet ?
- Regarder des films en cinéclub avec d’autres jeunes
et apprendre à les analyser avec un regard critique
- Faire des choix de films et défendre ton point de
vue
- Rencontrer des professionnels du milieu du cinéma
- Rencontrer d’autres jeunes qui s’impliquent dans
des projets similaires partout en France
- T’essayer à la réalisation de teasers ou de courtsmétrages
- Participer à l’organisation du festival, en réalisant
l’affiche du festival, en participant à des conférences
de presse, plateaux-radios...
- Participer à des temps de cohésion où tout le
monde apprend à se connaître autour d’activités
variées (bowling, accrobranche, escape game...) et
passe du bon temps.
- Animer le festival : accueillir des spectateurs,
prendre la parole en public, participer aux débats !
Ta participation est gratuite.
Tout est pris en charge par la Mda

PLANNING 2023 :

à ajuster selon les inscriptions

Comment ça s’organise ?

Pour te permettre de réaliser chacune de tes
missions, ce projet est ANNUEL et se déroulera en
plusieurs temps, avec à chaque fois des objectifs
précis :
· Octobre - Réception des candidatures, sélection
des Z’iconautes et lancement de l’année
· Vacances de Toussaint - Stage de 4 jours
Ateliers de programmation, jeux de réalisation et
projection animée en cinéma
· de Novembre à Janvier - Rencontres de cohésion
Échanges avec des professionnels du cinéma, jeux et
sorties culturelles
· Vacances d’Hiver - Stage de 4 jours
Ateliers de programmation et création d’affiche
· de Mars à Avril - Préparation du festival
Rencontre avec l’équipe de la MDA et les Témoins
· Vacances de printemps - Stage de 4 jours
Création du teaser vidéo
· Mai : Festival Au-delà des écrans 6 jours
Si tu es intéressé·e, merci de nous contacter et de
laisser tes coordonnées (nom, prénom, mail) à
festival@mda30.com
Pour plus de renseignements :
Cécile Cabane, médiatrice culturelle : 06.23.24.51.67
ou sur le site mda30.com/festival

