
APPEL À CANDIDATURES
Mission de service civique « Cinéma »

Présentation de l'événement

Le festival Résistances organise sa 27e édition du 7 au 15 juillet 2023. Comme chaque année, il s'articulera autour de la
projection de plus de 100 films et de la tenue de débats, mais aussi d'une programmation jeune public et de nombreuses
séances spéciales. L'ensemble de la programmation se construit tous les ans sur quatre thématiques et un zoom
géographique.
Membre à part entière de l'équipe du festival, la/le volontaire participe à la dynamique d'un événement cinématographique
organisé en collectif. L'association compte trois salariées qui accompagnent le travail des stagiaires et des volontaires en
service civique. Les missions sont effectives et opérationnelles mais toujours réalisées en binôme avec l'une des salariées.
S'iel le souhaite, la/le volontaire peut intégrer un comité de programmation. 

Pour plus d'informations : http://festival-resistances.fr

Présentation de la mission

Dates de la mission : Du 1er février au 31 août 2023 (mois d'août chômé)

Intitulé : Accompagnement des comités de programmation et régie des copies

Missions :

Avant le festival:
- Recherche de films en lien avec la programmation
- Recherche et commande des supports de visionnage auprès des ayants-droits (distributeur·rices, producteur·rices,
réalisateur·rices, ...)
- Négociation des droits de diffusion avec les ayants droits
- Commande et suivi des réceptions des supports de projection
- Suivi des contacts avec les ayants-droits

Pendant le festival:
- Lien avec les projectionnistes : veiller à la bonne mise à disposition et au bon fonctionnement des supports de projection
- Lien avec les ayants-droits si besoin (problème de support de projection, KDM, …)

Après le festival :
- Renvoie des supports de projection

Temps de présence demandé : 35 h / semaine

Qualités appréciées :
- Bon relationnel
- Organisation, rigueur
- Bonne culture générale, cinéphilie bienvenue
- Affinités techniques (formats audiovisuels, supports de visionnage, ...)
- Pratique de l'informatique (Excel en particulier)

Lieu : Foix, Ariège

>> Envoyer au plus tôt un CV et une lettre de motivation à Laure Soucasse et Marlène Tardif :

accueil@festival-resistances.fr- 05 61 65 44 23

Association Regard Nomade - 24, rue du Général De Gaulle - 09000 FOIX

mailto:accueil@festival-resistances.fr
http://festival-resistances.fr/

