
SUR UNE JOURNÉE, 
FAITES LA PROMOTION DU COURT MÉTRAGE 

ET DÉVELOPPEZ L’ÉDUCATION À L’IMAGE 
AUPRÈS DES GRANDS ET DES PETITS DANS VOTRE VILLE !  

SÉANCE SCOLAIRE - EN JOURNÉE

Séance adaptée en fonction de l’âge des enfants (de la maternelle au 
lycée) comprenant :
• la diffusion de courts métrages (en prise de vue réelle et d’animation)            
• un dossier pédagogique 
• une discussion sur le sens des films et leur création 
   entre les élèves et l’intervenant.

Pour la qualité de l’échange, il est conseillé de limiter une séance scolaire à 80 enfants. 

SÉANCE TOUT PUBLIC - EN SOIRÉE

Séance de 1h30 de courts métrages suivie d’un débat.
Un bol de soupe sera servi pour favoriser les échanges, 
avant ou après la projection selon votre choix.

Nous proposons également un programme à l’intention des seniors.

ACCUEILLEZ DANS VOTRE VILLE UNE DES ÉTAPES 
DU PROGRAMME ITINÉRANT DES RENCONTRES 
AUDIOVISUELLES

 VOTRE PARTICIPATION :
• Une somme forfaitaire de 950 € pour 2 séances 
   (1 scolaire + 1 tout public)
   Puis 300 € chaque séance scolaire supplémentaire
• La mise à disposition d’une salle équipée d’une table et de chaises, 
   où l’on puisse faire le noir
• La diffusion des supports de communication
• L’envoi des dossiers pédagogiques aux enseignants concernés

 NOTRE PARTICIPATION :
• La location des droits de diffusion des courts métrages
• La prise en charge des droits SACEM 
• La location et l’installation du matériel de projection
• Le buffet soupe, son matériel et son organisation
• Le personnel pour l’accueil et les débats
• La création de la communication personnalisée pour annoncer 
   l’événement (flyers et affiches dans la quantité souhaitée)
• La création du dossier pédagogique

Pour plus de renseignements :

Nora ENGLER - 03 20 53 47 51
contact@cinesoupe.com

www.cinesoupe.com
association loi 1901
18 rue Gosselet - BP 1295
59 014 LILLE CEDEX - FRANCE

Tel : +33 (0)3 20 53 24 84 / Fax : +33 (0)3 20 53 26 76
www.rencontres-audiovisuelles.org


