Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2408958

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "En route vers le Festival de Cannes" Du 21/05/2022 Au
28/05/2022. Lieu de réalisation du projet : Cannes. Montant demandé : 1500 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé par la Région Hauts-de-France avec le concours de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

En route vers le Festival de Cannes
Dossier n°

2408958
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 21/05/2022 au 28/05/2022
Lieu de réalisation du projet

Cannes
Objectifs de votre projet

Sensibiliser les jeunes a la culture et à la citoyenneté
Rencontrer des professionnelles du cinéma et de l'audiovisuel
Découvrir des oeuvres
Réaliser reportages audiovisuels critiques
Favoriser la mixité, filles et garçons
Créer du lien social et favoriser les échanges culturels
Déroulement de votre projet

Le séjour culturel se déroulera du samedi 21 au 28 mai 2022 au festival de cannes.
Ce séjour concerne 3 filles et 4 garçons agés de 16 à 19 ans.
Durant ce séjour, nous découvrirons l'art cinématographique à travers de multiples projections :
-Court métrage
-Documentaire
-Long métrage
-Films internationaux
-Films sélectionnés par les membres du jury
S'ajoute un atelier de réalisation " parole et critique " encadré par un technicien, afinde réaliser un
tournage d'interview avec finalité d'un court sujet .
De plus, une participation aux rencontres professionnelles ( réalisateurs, producteurs, techniciens, ...)
dont le but est de connaitre les différents métiers du cinéma .
Et pour finalisé une montée des marches est prévue.
Pour conclure, le séjour se déroulera dans un camping.
Les repas et les goûters seront effectuées par les jeunes.
Mode de transport : les jeunes se rendront en train.
Public visé

7 jeunes filles et garçons issus des quartiers est de Roubaix
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Presse, rencontre, réseaux sociaux
Résultats attendus

Les jeunes participent à la découverte du 7 eme art et à la culture cinématographique.
Rencontre enrichissantes entres les jeunes , les acteurs ,les réalisateurs ainsi que tous ceux qui
concourt afin de permettre la connaissance de tous les aspects nécessaires à la réalisation d'un film.
Les jeunes seront en capacité de débattre , de s'exprimé, d'avoir un sens critique face à une caméra
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Budget total du projet

4 300€
Montant demandé

1 500€
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