
SERVICE CIVIQUE//10 MOIS - 24H/SEMAINE

MÉDIATION CULTURELLE & LOGISTIQUE GÉNÉRALE

Mission 
• Encadrement des jurys jeunes lycéens (planning des rencontres avec l’intervenant, 

rappel des événements et accueil des jeunes lors des séances)
• Accueil et information du public lors des ciné-club, ciné-rencontres et autres 

projections en présence des réalisateurs ou invités
• Aide à la coordination des événements hors festival (interventions dans les 

classes de lycées et collèges, tables rondes dans les médiathèques, projections 
mensuelles au cinéma, projet ciné-concert avec l’école de musique...)

• Assistanat à la logistique invités pendant le festival (dossiers accueil des artistes, 
listings, badges, invitations...)  

Profil souhaité 
• Aucun diplôme particulier n’est requis
• Intérêt pour le cinéma et le paysage culturel
• Maîtrise du français
• Goût du travail en équipe, sens du relationnel et bonne humeur
• Sérieux, ponctualité, capacité d’adaptation
• Permis B et véhicule apprécié 

 
 

Renseignements complémentaires 
• Contrat d’engagement Service Civique 10 mois (avoir entre 16 à 25 ans, jusqu’à 

30 ans pour les jeunes en situation de handicap)
• Indemnités : 580 euros net / Mois
• Début : Septembre
• Horaires : Environ 24h/semaine
• Missions possibles en soirées et weekends
• Lieu de mission : Apt (84) et alentours

Festival des Cinémas d’Afrique du pays d’Apt 
www.africapt-festival.fr - 07 82 64 84 99 - contact@africapt-festival.fr 
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FESTIVAL DE CINEMA
FESTIVAL DES CINÉMAS D’AFRIQUE DU PAYS D’APT

Présentation de la structure 
Pour la 18ème année, le Festival des Cinémas d’Afrique du Pays d’Apt propose de 
découvrir les cultures des pays d’Afrique via leurs cinématographies. Plus de 40 
films sont projetés, de tous styles et tous genres. Fiction et documentaire, comédie 
et drame, chacun apporte à sa manière une vision d’une partie de l’Afrique, et du 
monde. Car le Festival est, depuis ses débuts, aussi ouvert aux réalisateurs issus de la 
diaspora. Une trentaine de cinéastes sont invités à participer à des échanges avec le 
public, à des débats, à des leçons de cinéma… Pour permettre l’échange et le partage 
autour de l’Afrique et du cinéma.

En 2020, Le festival est labellisé par l’institut Français « Africa 2020 », opération à 
portée nationale sur tout le territoire. Le festival organisera - en plus de la 18ème 
édition -, des projections mensuelles, des résidences d’écriture, ateliers vidéos, tables 
rondes et bien d’autres événements tout au long de l’année.

L’équipe (hors temps festival) 
• Présidence et programmation : Joëlle Danneyrolles
• Direction générale et programmation : Marie Clemm
• Interventions scolaires, débats, programmation : Tahar Chikhaoui
• Programmation, débats : Olivier Barlet
• Communication et régie copie : Léa Bellec
• Graphiste : Alice Danneyrolles
• Publicité/Mécénat : Christian Barthélémy
• Comptabilité : Anne Péricard, Marie Hélène Gil 

 

Renseignements complémentaires sur notre siteweb
www.africapt-festival.fr 


