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A TOI DE CRÉER TA PROPRE AFFICHE CINÉ JUNIOR EN LA COLORIANT À TA GUISE !

LE FESTIVAL

DE CINÉMA
Qu’est-ce c’est ?
Un festival de cinéma permet de faire découvrir de
nombreux films durant plusieurs jours, dans un ou des
lieux précis. Les spectateurs du festival s’appellent des
« festivaliers ». Lors du festival, tu peux rencontrer les
réalisateurs, les techniciens et les acteurs des films. Des
ateliers et des débats sont aussi proposés. C’est un moment
festif entre professionnels et amateurs de cinéma.

Où est-ce que ça se passe ?

À quoi ça sert ?

Tu peux découvrir des films d’époques
variées, anciens ou très récents, parfois jamais montrés (on appelle ça des
« inédits »), provenant du monde entier. En
France, il existe plus de 500 festivals de cinéma !
Ils peuvent avoir un thème (c’est ce qu’on appelle
« une ligne éditoriale ») : par exemple le festival
du film asiatique, du cinéma italien...
À Ciné Junior, on met en avant des films
destinés au jeune public !

Dans des salles de cinéma ! En France, on compte plus de 5000
écrans. C’est là que les films sont montrés. Tu es dans l’obscurité
mais tu n’es pas tout seul ! Tu dois donc respecter les autres
spectateurs qui partagent avec toi ce moment. À Ciné Junior, les
films sont projetés dans des cinémas de quartiers, proches de ta
maison ou de ton école.

À TOI DE JOUER !
Connais-tu d’autres
festivals en France
ou à l’étranger ?

À TOI DE JOUER !

LA SALLE DE CINÉMA

Dessine ta salle de cinéma idéale. Tu peux ajouter et colorier les détails de ton choix.
Tu peux aussi dessiner un souvenir du festival sur le grand écran blanc
(une image d’un film que tu as vu, le portrait d’un réalisateur que tu as rencontré, un souvenir d’une séance).

LA REMISE

LES MÉTIERS DU CINÉMA

DES PRIX

Lors d’un festival, tu peux rencontrer des professionnels qui, tout au long de l’année,
travaillent pour te proposer des films en salles. Le festival c’est la vitrine de la fabrication des films.
À toi de relier ces métiers à leur définition !
1. Il interprète les personnages dans un film.
2. À l’intérieur de sa cabine, il projette le film sur l’écran du cinéma.
3. Il est le « metteur en scène du film » (direction des acteurs et des
techniciens, choix des cadrages, des lumières, du montage...)
4. Il cherche de l’argent pour que le film puisse se faire.
5. Il achète le film au producteur, s’occupe de fabriquer les copies du film et de
faire les affiches pour le louer aux salles de cinéma (on dit qu’il le « distribue »).
6. Il dirige la salle de cinéma et choisit les films qui y seront projetés.

Trouve au moins 3 différences
entre regarder un film à la maison
et regarder un film au cinéma !

A. Le producteur
B. L’acteur
C. Le réalisateur
D. Le projectionniste
E. Le distributeur
F. L’exploitant

DIPLÔME DU

FESTIVALIER
Un festival c’est aussi le moment de récompenser
un film pour ses qualités.
Écris les titres de tes 3 films préférés (des films vus à
Ciné Junior ou bien d’autres films que tu as pu voir).

Décerné à ................................................................................
Pour sa participation à la 26e édition
du Festival Ciné Junior
Au cinéma ...............................................................................
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Fait à ........................................................................................
Le ............................
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Réponses : 1B / 2D / 3C / 4A / 5E / 6F

À TOI DE JOUER !
Et toi, quel métier du
cinéma t’intéresserait
le plus, et pourquoi ?

Signature
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