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Dates de la session 
Du vendredi 28 juin au dimanche 7 juillet 
 
Accueil des participants 
Accueil personnalisé à la gare de La Rochelle 
 
Effectif  
De 10 à 15 personnes 
 
Production finale 
Création d'un blog en lien avec le site du festival  
(rédaction de chroniques et de billets d'humeur),  
rédaction d’articles pour un des numéros du  
quotidien du festival L’Éphémère. 
 
Résumé du programme 
– Rencontres quotidiennes avec des professionnels 
du cinéma : distributeurs, producteurs, exploitants 
de salles, techniciens, animateurs cinéma, etc. ; 
– rencontre avec plusieurs personnes de l'équipe du  
festival pour aborder les différents aspects liés à  
l'organisation d'un festival de cinéma : directeur  
technique (transition numérique), directrice 
artistique (programmation), administrateur général 
(partenariats et financement), visite d'une cabine de 
projection et rencontre avec un projectionniste ; 
– rencontre privilégiée avec l’un des invités du 
festival (acteur ou cinéaste) ; 
– participation à des ateliers thématiques ; 
– projection en avant-première dans une salle du  
département (Île d’Oléron) ; 
– participation aux événements du festival : 
expositions, projections plein air, cocktail de 
bienvenue à l’Hôtel de ville ; 
2 à 3 séances de cinéma quotidiennes, souvent 
suivies de rencontres avec les cinéastes. 
 
Niveau linguistique  
B1 minimum 

 
 
 
 
 
Production 
finale 
Création d'un blog en lien avec le site du festival  
(rédaction de chroniques et de billets d'humeur),  
rédaction d’articles pour un des numéros du  
quotidien du festival L’Éphémère. 
 
Objectifs linguistiques 
8 h de cours de français prévus avec Thierry  
Méranger, enseignant et critique pour la revue Les  
Cahiers du cinéma, dans une salle de réunion de La  
Coursive (1 h par jour). 
 
Objectifs professionnels 
– Découvrir et comprendre l’articulation d’un  
festival, grâce à une immersion complète dans une  
manifestation d’envergure nationale et  
internationale. 
– Adopter une approche culturelle et professionnelle  
avec partie théorique et rencontres quotidiennes  
avec les professionnels du cinéma et les membres  
de l’organisation. 
 
Lieu et mode d’hébergement 
Auberge de jeunesse de La Rochelle (chambres 
partagées, non mixtes, avec sanitaires complets) 
 
Organisme  
Auberge de jeunesse 
Avenue des Minimes – 17000 La Rochelle 
Site internet : www.fuaj-aj-larochelle.fr 
 
Festival international du film de La Rochelle 
10, quai Georges Simenon – 17000 La Rochelle 
Site internet : www.festival-larochelle.org 


