
KINO FRANCO IRLANDAIS
Appel à candidat.e.s

FESTIVAL RESISTANCES
DU 3  AU 11 JUILLET 2020

 
Foix - Ariège

 



Du 3 au 11 juillet 2020, la 24eme édition du festival Résistances aura lieu à Foix, en
Ariège. Chaque année, ce sont plus d'une centaine de films qui sont projetés. La
programmation s'articule autour de quatre grands thèmes sociaux, politiques,
économiques... Tous les ans est également proposé un zoom géographique : en 2020
ce sera l'Irlande.
 
C'est ainsi que l'association Caméra au Poing réunira dix jeunes irlandais et dix jeunes
français pendant tout le festival autour d'un KINO DOCUMENTAIRE. Un Kino est un
atelier cinématographique où les participants relèvent le défi de réaliser des courts
métrages de A à Z en un temps très court.
 
Le but du Kino est de proposer un échange interculturel dans un cadre artistique et
démocratique. En effet les participants travailleront en petits groupes, sur des sujets
déterminés ensemble.

LE KINO

Cet atelier est ouvert aux personnes sourdes et malentendantes, ce sont donc trois
langues qui se mélangeront : le français, l'anglais et la LSF.
 
A la fin du Kino les films réalisés seont projetés en off du festival, au grand plaisir des
nombreux festivaliers souvent curieux de ces courts métrages internationaux.



CRITÈRES DE CANDIDATURE

- résider en France 
- avoir entre 18 et 30 ans
- être à l'aise en anglais
- être disponible du 2 au 13 Juillet 
 

Le  Kino ne recquiert aucune compétence particulière
dans l'audiovisuel, simplement une curiosité ! Avant  tout,
vous devez aimer les échanges interculturelles, les voyages, et
être curieux de la manière dont les films sont faits.
Gardez en tête qu'il s'agit de films documentaires, et non de
fictions !



CONDITIONS D'ACCUEIL

GRATUIT 

EQUIPEMENT
PLANNING 

Nous prenons en charge : 
 

-Le transport A/R jusqu'à Foix
-Repas & boissons (cantine du festival)

-Le logement (camping*)
-Un pass illimité pour le festival

 
 
 

*Ce camping accueille chaque année tous les
bénévoles du festival. Il propose tous les

aménagements nécessaires (WC, douches, Wifi...)
Vous pouvez choisir de résider ailleurs pendant le

Kino, mais à vos frais !

Nous fournissons le matériel nécessaire à
la réalisation des films, ainsi que les tentes
et duvets. 
 
MAIS, dans le cas où vous disposeriez déjà
de matériel*, il serait très utile de le
rammenner. Cela facilitera l'organisation
générale et quotidienne de l'évènement. 
 
Nous sommes en montagne, gardez donc en tête
que la météo peut passer du chaud au froid, et
du grand soleil au déluge !
 
*Matériel : appareil photo, micro, tente, duvet,
voiture... et tout ce qui vous semblerait utile !
 

Une fois inscrit.e.s,
nous vous enverrons
le planning exact de
votre séjour. Nous
vous rappelons tout
de même que le
rythme d'un Kino est
assez intense ! 
 
Ne vous inquiétez pas
trop tout de même,
nous gardons du
temps pour profiter
du festival et pour
visiter la ville de Foix !
 
 



DATE LIMITE DES CANDIDATURES
20 MAI 2020

 cameraaupoing@gmail.com
(incrire dans l'objet du mail : inscription Kino 2020)

www.cameraaupoing.fr
www.festival-resistances.fr

Envoyez nous une courte présentation à


