
 

LES AMBASSADEURS 
DU CINEMA DU MOULIN DU ROC 

 
Saison 2022-2023 

Pour les lycéens et étudiants – 20 participants 
 
 
 
Le projet  
 
Vous aimez le cinéma ? Vous souhaitez découvrir des films et profiter de rencontres avec des 
professionnels du cinéma ? Ce projet est fait pour vous !  
 
Le Moulin du Roc vous propose de visionner des films en avant-première, d’élire votre coup de cœur 
et d’en faire la promotion. Véritables ambassadeurs du cinéma du Moulin du Roc vous serez nos relais 
auprès des spectateurs.   
 
Carte ambassadeur :   
En échange d’une adhésion au Moulin du Roc à 2 euros, la carte vous donnera accès gratuitement à 
10 séances au choix sur la programmation cinéma du Moulin du Roc. Vous pourrez ainsi découvrir une 
large palette de films en plus des films visionnés en avant-première.  
Vous pourrez également bénéficier d’un tarif à 10 euros sur tous les spectacles de la saison.  
 
 
Pour qui ? Comment ? … 
 
Pour qui ? 
Les lycéens et les étudiants curieux et ayant une affinité avec le cinéma.  
Quand ?  
5 samedis dans l’année du mois d’octobre au mois de mars.  
Comment ?  
Vous devez remplir un dossier de candidature disponible ci-dessous. Ce dossier devra être remis avant 
le 27 septembre 2022 à l’accueil-billetterie ou par mail à Maëva Trapon (m.trapon@lemoulinduroc.fr) 
Vous serez ensuite contacté par Le Moulin du Roc.  
 
 
L’organisation des séances   
 
Visionnements des films en avant-première :  
5 samedis dans l’année (de 9h à 16h) nous proposons au groupe de se retrouver afin de visionner sur 
la matinée deux films en avant-première. L’après-midi un temps de rencontre avec un professionnel 
du cinéma sera organisé. Après discussion et analyse, les ambassadeurs éliront un film coup de cœur 
qui sera programmé au Moulin du Roc.  
Une pause petit-déjeuner sera offerte par le Moulin du Roc dans la matinée et le groupe pourra manger 
sur place le midi (repas non pris en charge).  



 
Le calendrier et les rencontres :  
 
En amont du projet, nous prendrons contact avec vous afin de vous confirmer votre inscription et vous 
préciser le projet.  
 
Samedi 22 octobre :  
Visionnement des films + Visite des coulisses et rencontre avec l’équipe cinéma du Moulin du Roc.  
Samedi 19 novembre :  
Visionnement des films + Rencontre avec un critique de cinéma   
Samedi 17 décembre :  
Visionnement des films + Analyse filmique 
Samedi 21 janvier :  
Visionnement des films + Rencontre surprise avec un professionnel  
Samedi 25 février :  
Visionnement des films + Atelier de pratique artistique : création d’une bande-annonce. 
Nous proposerons au groupe de réfléchir à l’organisation d’une soirée ciné-débat.  Choix du film, choix 
de l’intervenant, définition du public visé, de la communication, en lien avec l’équipe du Moulin.   
Restitution (mois de mars) 
Une soirée ciné-débat organisée par les ambassadeurs en lien avec l’équipe cinéma.  
 
 
Les ambassadeurs – relais du Moulin du Roc 
 
Vous serez de véritables référents cinéma et devrez ainsi relayer l’activité auprès des futurs 
spectateurs via différents moyens de communication au choix :  

• Créer des affiches 
• Parler des films dans une émission de radio 
• Ecrire des articles (blog, réseaux sociaux…)  
• Diffuser les bandes annonces des films programmés au Moulin du Roc  
• Créer un Club Cinéma  

 
Le Moulin du Roc mettra à disposition ses propres compétences graphiques et techniques et ses 
conseils pratiques afin de vous accompagner dans cette démarche.  Nous relayerons vos travaux sur 
nos propres supports de communication (programme mensuel, site internet, réseaux sociaux).  

 

 

 

 

 

 

 

 



LE MOULIN DU ROC // AMBASSADEUR DU CINEMA  
DOSSIER DE CANDIDATURE 2022-2023 

(à rendre au Moulin du Roc avant le 27 septembre)  
NOM ………………………………………………………………… 
Prénom ……………………………………….  Age ……………… 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone Portable …………………………………… Classe/Niveau d’étude ……………… 
E-mail (obligatoire) ............................................................................ 
Établissement ...................................................................................... 
 
QUELS SONT LES 3 DERNIERS FILMS QUE VOUS AVEZ VUS AU CINEMA ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
QUELS SONT LES 3 DERNIERS FILMS QUE VOUS AVEZ VUS À LA MAISON (DVD, STREAMING, 
PLATEFORME, ETC…) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
REGARDEZ-VOUS DES FILMS/SERIES EN VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS (VOSTF) ? 
POURQUOI ? POURQUOI PAS ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
SI VOUS DEVIEZ PROMOUVOIR UN FILM QUI VOUS A PLU, COMMENT VOUS Y PRENDRIEZ-VOUS 
POUR CONVAINCRE DES LYCÉENS/ETUDIANTS D’ALLER LE VOIR ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
REDIGEZ LA CRITIQUE D’UN FILM QUE VOUS AVEZ VU RÉCEMMENT. (VOTRE AVIS SUR CE FILM 
PEUT ÊTRE FAVORABLE OU DÉFAVORABLE, ET NE DOIT PAS FORCÉMENT CONCERNER UN FILM 
PROJETÉ AU MOULIN DU ROC (limité à 8 lignes).  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  



Rappel des conditions 
(à lire et à signer) 

 
Vous bénéficiez :  

- D’une carte 10 entrées pour le cinéma du Moulin du Roc (contre une adhésion de 2 euros).    
- De visionnements de films en avant-première (5 samedis dans l’année) 
- De rencontres avec des professionnels du cinéma et du milieu culturel.   

 
Votre engagement :  

- L’assiduité  
Nous attendrons de vous que vous soyez assidus aux avant-premières et rencontres, qui sont 
organisées exclusivement pour vous. Des absences répétées pourront entraîner l’annulation 
de votre carte d’Ambassadeur et de votre inscription au projet.  

- La motivation  
Vous serez amenés à sélectionner sur chaque session le « Film Coup de Cœur des 
Ambassadeurs ». À vous donc d’assurer la promotion de votre Coup de Cœur ! Il s’agira pour 
vous d’une véritable mission, que vous vous engagez à poursuivre toute l’année. 

 
Toute l’équipe cinéma du Moulin du Roc sera à vos côtés pour vous aider, parler des films, du 
fonctionnement du cinéma, etc... En attendant de vous retrouver très bientôt à nos côtés, nous vous 
remercions de l’intérêt que vous portez à notre projet et nous vous souhaitons de belles séances de 
cinéma !  
 
Droit à l’image :  
Les participants autorisent gracieusement les organisateurs à les photographier et filmer, à utiliser 
ces images et à publier leurs noms et prénoms sur les différents supports de communication du 
Moulin du Roc afin de promouvoir et communiquer autour du projet Jeunes Ambassadeurs Cinéma.  
 
 

Date et Signature : 
 
 
 

 
 

 
 

Signature du représentant légal pour les mineurs : 
 
 
 
 

 
Contact :  

Maëva Trapon– Médiatrice et programmatrice jeune public Cinéma 
 

Le Moulin du Roc - Scène nationale à Niort 
Ligne directe : 05 49 77 32 40 
m.trapon@lemoulinduroc.fr 


