
Session de formation aux métiers et techniques du cinéma

Institut français de Djibouti www.institutfrancais-djibouti.com @IFDjibouti

Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire en envoyant un message à : ifd@intnet.dj

L’Institut français est l’opérateur du ministère des Affaires étrangères et du développement 
international pour l’action culturelle extérieure de la France.

Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire...

Dans le cadre de la préparation de la quatrième édition du festival de courts-métrages francophones «Djibouti fait son cinéma», 
l’institut français de djibouti recherche des stagiaires pour participer à une session de formation aux métiers et techniques du 
cinéma.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
De l’écriture du scénario au tournage, chaque étape de la création d’un film sera détaillée dans ses notions de bases ou lors 
d’ateliers pratiques. Le but est d’amener les stagiaires à considérer le travail de réalisateur comme un acte artistique, de rame-
ner la création du film au travail d’un auteur qui s’apprête à partager une vision personnelle, intime, sensible, poétique…
Ces ateliers seront animés par le cinéaste français Stéphane Raveyre du dimanche 26 mars au 20 avril 2017.

CONDITIONS
Formation gratuite, non rémunérée et sans per diem / Grande disponibilité demandée /Horaires : 8h30 - 12h30 / 16h - 18h30 tous 
les jours sauf le vendredi / Lieux : Institut français de Djibouti/Alliance française de Djibouti

DOSSIERS DE CANDIDATURE
Envoyez par mail une lettre de motivation et un CV, accompagnés éventuellement de tout document attestant de votre intérêt pour 
l’écriture et/ou la réalisation et/ou le cinéma (expériences, projets, etc.) à Romain Ruchaud, responsable de la programmation 
culturelle à l’adresse suivante : ifdculturel@intnet.dj
Avant le mardi 14 mars 2017 minuit. / Seuls les candidats préselectionnés seront contactés

APPEL À CANDIDATURE

LETTRE D’INFORMATION
DU 12 AU 16 MARS 2017

CINÉ-JEUNESSE

Lundi 13 Mars / Entrée libre / 17h30 / Grande salle

CINÉMA
Lundi 13 Mars / Entrée libre / 19h30 / Grande salle

BELLE ET SÉBASTIEN, L’AVENTURE CONTINUE
Christian Duguay - 2015 -France - 1h37

Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien a grandi, il a maintenant 
10 ans. Belle et lui attendent impatiemment le retour d’Angelina... Mais Angelina ne revient 
pas. Elle a disparu dans un accident d’avion au coeur des forêts transalpines. Tout le village a 
perdu espoir. Tout le village sauf César : le grand père de Sébastien connaît un homme, Pierre, 
qui pourrait les aider à retrouver Angelina.

8 FEMMES
François Ozon - 2002 - France -1h43

Dans les années cinquante, dans une grande demeure bourgeoise en pleine campagne, les 
gens sont sur le point de fêter Noël. Mais un drame se produit : le maître de maison est re-
trouvé assassiné. Le ou plutôt la coupable se cache parmi huit femmes que fréquentait ré-
gulièrement la victime. Commence alors une longue journée d’enquête, faite de disputes, de 
trahisons et de révélations.

CAFÉ-CONCERT
Jeudi 16 Mars / 1000 DJF (moins de 25 ans : 500 DJF) / 20h / Théâtre de verdure

ARHOTABBA

Arhotabba est un groupe djiboutien bien connu du public. Après une tournée en Afrique de l’est 
et des participations au FestHorn et à la Fête de la musique de Djibouti, ils repassent à l’IFD 
pour y jouer des musiques traditionnelles en afar et en somali, ainsi que du reggae et du zouk 
love. Said Helaf, Ali Yabbe, Haidarous et les autres vous feront découvrir ou redécouvrir leurs 
traditions.


