
Adresse e-mail :  emeline.faguet@saint-astier.fr Personne référente :  Robillard Emeline
Structure :  Cinéma La Fabrique, Rue Amiral Courbet, 24110 Saint-Astier
Mission de 8 mois – dès Fin Septembre 2022

CETTE MISSION EST PROPOSEE PAR :
Le cinéma La Fabrique est un cinéma mono-écran créé en décembre 1983 et repris par la ville de St Astier janvier 1987. Le cinéma municipal
compte 312 places assises dont 140 fauteuils au balcon. Classé Art et Essai et possédant le Label Jeune public. De très nombreux évènements
sont proposés tout au long de l’année : ciné-débats, ciné-restos, quinzaines Art et Essai, expositions, séances d’été en plein air… festival jeune
public (7e édition du 4 au 20 février 2023), ciné-goûters, soirées à thèmes (épouvante, fantastique…), ateliers… Membre du réseau Ciné-Passion,
le cinéma participe aux dispositifs d’éducation à l’image École et Cinéma et Collège au cinéma et multiplie les partenariats avec le secteur
social et associatif.
Dans le cadre d’un projet régional d’accueil de volontaires en mission de service porté par l’association CINA (Cinémas Indépendants de
Nouvelle Aquitaine). 
CINA fédère en 2021, 147 adhérents soit 139 établissements cinématographiques et 8 réseaux départementaux de salles de cinéma.
L’association s’est donnée comme missions de favoriser la promotion et la diffusion du cinéma Art et d’Essai en coordonnant plusieurs
dispositifs de diffusion ainsi qu’une mission d’accompagnement des films soutenus par la Région Nouvelle Aquitaine. CINA contribue
également à l’animation des cinémas adhérents ainsi qu’au maintien du développement du maillage territorial (mise en œuvre de journées
professionnelles, d’actions autour des enjeux de transformation numérique, d’un travail autour des « cinémas verts », d’un accompagnement
accru d’actions à destination des 15/25 ans et de la coordination de deux expérimentations : Etudiants au cinéma en NA et Missions de
services civiques au sein des salles de cinéma indépendantes de NA).  

FICHE MISSION 
ACCUEIL D'UN SERVICE CIVIQUE 

EN SALLE DE CINÉMA INDÉPENDANTE ADHÉRENTE CINA
CINÉMA LA FABRIQUE, SAINT-ASTIER

DESCRIPTION DU PROJET :
Lancé dans la reconquête du public jeune depuis janvier 2022, les nouvelles idées ne manque pas pour enrichir les propositions. Toutefois il
est important de ne pas délaisser pour autant les autres cibles, scolaires, centre de loisirs, publics empêchés… Tous les mois, nous organisons
avec le groupe d’adolescent de l’espace Jeune de la communauté de communes une séance ouverte à tous. Tous les trimestres nous
proposons en plus une séance avec atelier, ou rencontre, pour les 16-25 ans. L’idée serait déjà de développer une communication spécifique
en leur direction et de diversifier les propositions. Un partenariat s’est mis en place avec la Mission locale pour s’adresser aussi aux jeunes en
recherche d’emploi. Nous aurions aussi l’ambition de créer un groupe de jeune ambassadeur cinéma. 

OBJECTIF CITOYEN
Le/la volontaire aura l’opportunité de comprendre l’organisation et le fonctionnement d’une salle de cinéma et d'aller à la rencontre de ses
divers partenaires (scolaire, périscolaire, associatif). 
Accueilli·es et accompagné·es par le cinéma et ses tuteur·ices ainsi que par l’association régionale CINA (qui coordonne le programme
régional d’accueil de volontaires en mission de service civique au sein des salles de cinéma indépendantes de son réseau), les volontaires
seront engagé·es dans la mise en valeur et l’accompagnement d’actions/projets/animations destinés à la reconquête des publics et plus
particulièrement du Jeune Public & du Public Jeune (15/25 ans). 

ACTIONS AU QUOTIDIEN 
Le volontaire sera amené à contribuer aux activités suivantes :
-Aider à la reconquête du public jeune : faire des propositions, contribuer à leur mise en place avec les salariés ou permanents, 
-Alimenter les échanges avec la ML partenaire, voir ce qui intéresserait les jeunes suivis par cet organisme,
-Contribuer au projet de création d’un groupe de jeunes ambassadeur cinéma, 
-Pour mieux comprendre les intérêts des publics enfants/jeunes, le volontaire pourra participer aux activités accueillant des scolaires et
échanges avec les classes (le volontaire n’est pas seul en animation), 
-Contribuer au Festival de Film jeune public, Animations jeunes publics,
-Participer à l’alimentation les réseaux sociaux du cinéma pour amener un public jeune vers la salle. 

FORMATIONS OBLIGATOIRES
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de premiers secours ainsi qu’une
formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). 

TUTORAT & ACCOMPAGNEMENT 
Le volontaire bénéficiera d’un accompagnement régional dédié coordonné par l’association CINA : 
-Journées d’accueil et fin de mission (en présence des tuteurs), 
-Rendez-vous réguliers avec la coordinatrice chargée du programme tout au long de la mission, 
-Accompagnement au projet d’avenir : 2 journées de rencontres dédiées (notamment avec la filière cinéma en région), 
-Participation aux évènements de l’association régionale et des réseaux départements de salles de cinéma de proximité (journées
professionnelles, journées de visionnements, rencontres & ateliers …). 

CAPACITE D’INITIATIVE
Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission (en lien avec l’équipe du cinéma).


