Plein la Bobine
e
14 Festival International de Cinéma Jeunes Publics du Massif du Sancy
11 au 17 juin 2016, La Bourboule

OFFRE DE STAGE
Communication - festival 2016
Plein la Bobine est un festival de cinéma jeunes publics qui se déroule dans le Massif du Sancy à La Bourboule.
La 14e édition aura lieu du 11 au 17 juin 2016.
Proposant une programmation cinématographique originale et différente de l’offre commerciale habituelle
ainsi que de nombreux ateliers, expositions, rencontres, Plein la Bobine est une manifestation en pleine
expansion et comptabilisait en 2015 plus de 15 200 entrées en 7 jours de festival.
Le festival est essentiellement fréquenté par un public de jeunes de 3 à 15 ans. Nous accueillons ainsi de
nombreux établissements scolaires mais également un public familial et de cinéphiles.
Avec plus de cent-cinquante de films, courts et longs métrages, Plein la Bobine décline chaque année une
programmation en plusieurs volets.
Autour des films, la programmation est également dense avec des expositions, des ateliers de pratiques
artistiques et des animations variées, axés sur la thématique du festival et sur le cinéma en général.

Dates de stage : du 2 mai au 24 juin 2016
Sous la tutelle de la Chargée de communication et des relations presse.
Les missions « communication »
- Documents de communication imprimés :
o Recueil et tri des photos (des films, jurys, ateliers, expositions…) pour le catalogue,
o Recueil des logos et autres publicités pour les documents de communication imprimés.
- Site Internet : mise en ligne de toutes les informations concernant les films programmés, dans la base
de données du site.
- Affichage :
o Mise en œuvre de la campagne d’affichage (en équipe avec les membres du festival),
o Demande des affiches des films (contacts distributeurs et stocks),
o Préparation et installation sur les sites du festival d'affichettes complétant les affiches des films
(date, lieu, horaire du film).
Les missions « presse »
- Conception de la revue de presse du festival Plein la Bobine de mai à juin.
Conditions d’accueil
Le stagiaire disposera d’un logement meublé, en cohabitation avec les autres stagiaires du festival, pendant
toute la durée de son stage.
Si le stagiaire préfère habiter seul, l’équipe du festival peut aider à trouver un logement meublé.
L’ensemble des trajets de missions effectués pour l’association sera remboursé.
Il est préférable que le stagiaire ait à sa disposition un ordinateur portable.
Qualités requises : sérieux, dynamisme, capacité d’adaptation. Une connaissance des logiciels de PAO est
préférable.
CONTACTS : Merci de faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à
a.leymarie@pleinlabobine.com avant le 18 mars 2016.
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