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
Médiation culturelle « orientation ateliers pédagogiques » - 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 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 Déléguée générale – Coordination de projets de groupes.
Nature des missions

•
•
•
•
•
•
•

En amont du festival
Organisation des ateliers pédagogiques : réalisation du planning, répartition des bénévoles ateliers,
récupération du matériel, mise en place des espaces des ateliers.
Création de fiches pédagogiques en lien avec la programmation du festival.
Participation à la campagne d’affichage du festival.
Pendant le festival
Préparation des ateliers : installation du matériel.
Animation d’un atelier : accueil des groupes, animation de séances pédagogiques auprès du tout public
ou des groupes.
Suivi et gestion des actions de médiation culturelle avec les différents groupes de festivaliers.
Médiation auprès du public et présentation de projections au public avec animation de débats.

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 et bonne connaissance de l’éducation à l’image.
Être titulaire du BAFA 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.
Plein la Bobine - Hôtel de ville – BP81- 63150 La Bourboule
Tel : 04 73 65 51 46

