
CINÉ-CLUB  
2021/2022
intergénérationnel et franco-allemand 



C’est à vous de programmer ! 

Art’Rhena vous propose de participer à son ciné-club et de choisir la programmation 
du cinéma plein air de l’été 2022. 

Ce ciné-club est ouvert à partir de 10 ans pour toutes les personnes qui s’intéressent 
au monde du cinéma et propose des rencontres transfrontalières pour les cinéphiles  
de tous âges des deux côtés du Rhin ! 

Les participant·es seront reparti·es dans trois entités : 
• un groupe de jeunes âgés de 10 à 16 ans, programmant des films jeune public, 

épaulé par Marion Amand
• un groupe de jeunes adultes et d’adultes de 16 à 116 ans, programmant des films 

tout public, épaulé par Mariette Feltin 
• un comité d’experts du territoire 

Chaque groupe aura la responsabilité de la programmation de 2 films pour le cinéma 
plein air d’Art’Rhena au mois de juillet 2022.

Vous participeriez à 7 séances, tout au long de l’année 2021-2022, à raison d’une fois 
par mois, pas plus !
3 séances seront communes aux trois groupes, 4 autres, celles des visionnages de 
films, se feront séparément.

Vous travaillerez avec :  
Festival Augenblick, Goethe Institut Strasbourg, Kommunales Kino Breisach am Rhein, 
Arte et le CCFF - Centre culturel Français de Freiburg

et :

Foyers Clubs d’Alsace, Université populaire de Breisach am Rhein, Médiathèques de 
Bad Krozingen, Biesheim et Fessenheim 

Vous rêvez d’être programmateur ou programmatrice ? 
Rejoignez notre ciné-club intergénérationnel et franco-allemand !

Marion Amand - groupe des jeunes

Artiste plasticienne, spécialiste de l’éducation 
à l’image et de la médiation, projectionniste

Mariette Feltin - groupe des adultes 
 
Documentariste, réalisatrice et 
spécialiste de l’éducation à l’image

Les artistes intervenantes : 



Calendrier prévisionnel

1ère séance 
Samedi 2 octobre de 10h à 17h 
Au siège de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach 

Séance commune aux deux groupes en présence des deux spécialistes de 
l’éducation à l’image 

Jeux de présentation
Définir l’objectif du club : programmation du cinéma plein air 
Intervention : C’est quoi, un programmateur ? 
animé par Eva Knorr, programmatrice du Festival Augenblick
Trouver le thème du cinéma plein air 2022 

- Repas - (pique-nique à apporter) 

Travail en groupes séparés
Choisir quatre films franco-allemands avec sous-titrage par groupe : les participant.
es pourront baser leur choix sur une liste prédéfinie, établie par les partenaires

2e séance exceptionnelle : Journée dans les coulisses du Festival Augenblick (facultative)
Samedi 20 novembre 
Sur inscription - Festival Augenblick

3 Séances de ciné-débat à Art’Rhena

Séances de 3h 
• Les samedis 13/11 - 11/12 - 22/01 - 05/02, de 14h à 17h 

goûter-débat - pour le groupe des jeunes programmateur·ices
• Les jeudis 18/11 - 09/12 - 20/01 - 03/02, de 18h30 à 21h30  

pizza-débat - pour le groupe des adultes programmateur·ices 

• Briefing sur le film en question en début de séance
• Visionnage des films ensemble 
• Débat après le film, donner des critiques 

6e séance 
Samedi 19 mars de 10h à 17h 
à Art’Rhena

Séance commune à tous les groupes 

• Débats et choix des 2 films par groupe pour le cinéma plein air
• Présentation et validation de la programmation par tous les groupes
• Rédaction du programme du cinéma plein air

7e séance 
Samedi 9 et dimanche 10 avril de 10h à 17h
à Art’Rhena

Séance commune aux deux groupes 

Samedi
• Présentation des outils pour filmer, prendre le son et monter 
• Ecriture des différents scénarios
• Tournage - « 3 raisons pour lesquelles nous avons choisi … »

Dimanche
• Montage
• Visionnage des vidéos



Contact

Mathilde Feutry
Chargée de la médiation 

et du développement des publics 

mathilde.feutry@artrhena.eu

+33 (0)6 42 86 32 71


