
Journée professionnelle
Quelles actions culturelles et 
éducatives mener avec sa 
salle de cinéma ?
A destination des acteurs de l'animation, de la culture, de 
l'éducation, de la médiation, du social...

Mercredi 3 octobre 2018
Cinéma Le Cyrano à Crécy-en-Ponthieu



PROGRAMME

- Réflexion et boîte à idée sur l’accompagnement des œuvres, les 
pratiques possibles en fonction des publics, les actions à imaginer autour 
du cinéma et des images ;

- rencontre et échange autour des attentes et des réalités de chacun en 
matière de partenariat, avec la salle de cinéma ;

- élaboration collective de pistes de projets ;

- exercice pratique autour de la projection de courts métrages.

PRÉSENTATION
Cette journée de rencontres a pour but de créer du 
lien, du dialogue entre les différents acteurs culturels et 
éducatifs du territoire et de donner des pistes de travail et 
de réflexion sur des projets à bâtir autour de l’image et du 
cinéma. Accueillie par la médiatrice culturelle du cinéma 
de Crécy-en-Ponthieu et menée par une intervenante 
spécialiste de l'éducation à l'image, elle s’organise autour 
de deux grandes questions :

>> Journées animées par Marlène Lahalle formatrice, Rachel Séverin médiatrice culturelle, et l’équipe de l’Acap.

- Quels projets peuvent être menés autour du cinéma ?
- Comment accompagner un film auprès des publics ?

JOURNEE PROFESSIONNELLE

Dans le cadre de ses missions d'accompagnement des professionnels, l'Acap - Pôle 
régional image organise régulièrement des journées de formation qu'elle complète 
aujourd'hui par une nouvelle proposition, pensée à l'échelle d’un territoire et 
s’adressant communément aux personnels de l'animation, de l'enseignement, de la 
médiation socio-culturelle et de l’exploitation cinématographique.

Informations pratiques
Rendez-vous mercredi 3 octobre 2018, de 9h30 à 17h, au cinéma Le Cyrano (2 place du 8 mai 1945, 80150 Crécy-en-
Ponthieu).
Repas sur place offert aux participants.

Inscriptions
au 03 22 72 68 30 ou par mail : fabiennefourneret@acap-cinema.com
Le financement de ces journées est pris en charge par l'Acap-Pôle régional image.
Les déplacements sont à la charge des participants ou de leur employeur.

Acap-Pôle régional image
Direction : Luigi Magri
8 rue Dijon - CS 90322 - 80003 Amiens Cedex 3
Tel : 03 22 72 68 30
info@acap-cinema.com / www.acap-cinema.com

L’Acap – Pôle régional image fonde son action sur l’émergence et le 
développement de projets exigeants en matière d’éducation artistique 
à l’image et de soutien à la diffusion culturelle. Laboratoire d’actions 
culturelles et lieu ressource, l’Acap – Pôle régional image met ses 
compétences au service des porteurs de projet.


