Fais ton ciné

Festival Intercommunal de Cinéma Jeunesse
Sensibilisation de l’enfant à un média culturel
La manifestation

« Fais

ton

Ciné »

avait plusieurs objectifs :

- Enjeu culturel et social pour lutter contre les exclusions, pour l'égalité
de tous les enfants à la culture cinématographique et au loisir en invitant
gratuitement tout un chacun (particuliers et associations) à participer au festival et à
découvrir parfois pour la première fois le cinéma jeunesse.
- Enjeu citoyen pour multiplier les lieux, les rencontres, les partages d'idées : gratuité
de la manifestation et accessible à tous.

Quoi ?

- Enjeu pédagogique en mutualisant les compétences de chacun (professionnel
de l’enfance et petite enfance, animateurs, bibliothécaires) afin d’offrir une
production cinématographique de qualité aux enfants qui a été accueilli avec
enthousiasme par les familles, professionnels de l’éducation et les enfants.
- Enjeu familial pour permettre aux parents de se positionner comme
acteurs de l'éducation de leurs enfants en partenariat avec les institutions
grâce notamment à la conférence organisée qui a suscité un grand intérêt et
soulevé des questionnements.
- Enjeu patrimonial par la mise en valeur du patrimoine local en offrant
aux spectateurs un cadre original pour la dernière séance de projection au Château
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Qui ?

Où ?
Quand ?

Pour qui ?

La Communauté de communes du secteur de Saint Loubès, sous l’impulsion de la
commune de Beychac et Cailleau et des structures petite enfance et enfance du
territoire, a créé « Fais ton ciné », manifestation culturelle à l'échelle
intercommunale autour de films pour la jeunesse. Ainsi ce projet a associé
le Pôle Petite Enfance Galipette regroupant les communes de Beychac et Cailleau,
Montussan et Saint Sulpice et Cameyrac, les RAM de Beychac et Cailleau,
Montussan, Saint Sulpice et Cameyrac, et d’Yvrac, l’Accueil de Loisirs sans
hébergement de Beychac et Cailleau et de Montussan.
La première édition du festival intercommunal de cinéma jeunesse « Fais ton ciné » a
eu lieu du mercredi 12 au samedi 15 septembre 2012 sur la commune
de Beychac et Cailleau.
Avec la participation des différentes structures du territoire (RAM, Pôle Petite
Enfance Galipette, ALSH et écoles), plus de
750 enfants ont été amenés à la
découverte du cinéma à travers des films d’animation qui ont remporté un
franc succès. En tout, ce sont 1140 personnes qui ont participé à Fais ton
ciné.

La manifestation « Fais ton ciné » est entièrement gratuite et accessible à tous les
publics.

Pourquoi ?

Durant cette semaine, des séances de projection de courts et longs métrages ont été
proposées aux enfants et aux familles. Dans un souci de prévention et
d’information une soirée-débat a été organisée auprès des parents et des
professionnels de l’enfance et de l’éducation.

Plus-value
du
programme
Leader

La participation du programme européen leader a permis notamment de :
Accueillir les participants, enfants et adultes gratuitement et dans de bonnes
conditions grâce à l’achat de livres et DVD qui ont permis de préparer les enfants aux
séances et de prévoir une assise confortable grâce à l’achat de coussins, etc.
- Produire une communication de qualité
- Multiplier les séances de projection
- Accueillir des intervenants spécialisés et notoirement connus
- Nous aider à l’élaboration du projet grâce à une participation et une disponibilité
constante de l’animatrice du programme.

Perspectives

- Programmer la manifestation tous les deux ans ;
- Proposition d’un temps de rencontre après les films pour discuter autour des
ressentis des enfants ;
- Faire découvrir « l’envers du décor » par l’intervention de professionnels du
cinéma (scénariste, producteurs, etc.) ;
- Augmenter le nombre de projections ;
- Proposer plus de courts-métrages limités à une certaine durée pour les
plus jeunes spectateurs et ouvrir les séances aux enfants de moins 2 ans (films
adaptés, préparation importante en amont)
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