FORMULAIRE DE CANDIDATURE

« AMBASSADEUR CINEPHILE LYCEEN »
DE LA CINEMATHEQUE DE NICE
SAISON 2021/2022
À renvoyer par mail (accompagné d’une lettre de motivation)
Avant le 15 octobre 2021 à l’adresse : emilie.pisaneschi@ville-nice.fr

NOM
Prénom

Age

Adresse
Téléphone Portable

Classe

Adresse e-mail
Cursus suivi
Lycée

Etes-vous déjà aller voir des films à la Cinémathèque de Nice ? Lesquels ?

Expliquez en quelques lignes, quelles sont vos références cinématographiques (films
favoris, genre(s) de prédilection, réalisateur(s) ou acteur(s) fétiche(s), mouvement(s)
cinématographique(s), etc.)

Si vous pouviez organiser une soirée autour du film de votre choix à la Cinémathèque,
quel film choisiriez-vous ? Expliquez votre choix et la façon dont vous communiqueriez
autour de cet évènement auprès des autres lycéens de votre établissement.

Pourquoi souhaitez-vous devenir ambassadeur cinéphile lycéen de la Cinémathèque de
Nice ?

LES DROITS & DEVOIRS
DE L’AMBASSADEUR CINEPHILE LYCEEN

L’ambassadeur cinéphile lycéen s’engage à :
-

-

Agir comme relais entre la Cinémathèque, son établissement scolaire et ses camarades.
Diffuser la programmation de la Cinémathèque de Nice au sein de son établissement
scolaire.
Communiquer sur cette programmation par le biais d’internet et des réseaux sociaux.
Participer, chaque mois, à une réunion, à la Cinémathèque, entre les différents
ambassadeurs cinéphiles lycéens.
Organiser des soirées débats sur des films de la programmation de la Cinémathèque.
Fréquenter assidûment la salle de la Cinémathèque de Nice.
Sélectionner chaque mois, dans la programmation de la Cinémathèque, un film coup de
cœur (en concertation avec les autres ambassadeurs cinéphiles lycéens) qui sera
programmé en fin d’année lors de deux journées de « Carte blanche aux lycéens ».
Coordonner les 2 journées de « Cartes blanche aux lycéens » qui se dérouleront au mois
de mai à la Cinémathèque (création d’affiches et de flyers, présentation des films, etc.).

Pour mener à bien sa mission, l’ambassadeur cinéphile lycéen bénéficie :
-

D’un accès gratuit et illimité aux projections de la Cinémathèque de Nice tout au long
de l’année scolaire 2021/2022.
De places réservées (dans la limite des places disponibles) pour les évènements
exceptionnels comme les Master Class.
De places pour accéder à divers festivals cinématographiques et audiovisuels de la
région.
D’un contact privilégié avec le médiateur culturel de la Cinémathèque et le chargé de
mission cinéma DAAC qui seront présents à ses côtés pour l’aider dans sa mission.

En candidatant au dispositif « Ambassadeur cinéphile lycéen » vous acceptez pleinement les
conditions rédigées ci-dessus.
Date et signature (précédé de la mention lu et approuvé) :

