
Ciné-Rencontre
pour les étudiants Montpellier métropole

Les étudiants passent à l’acte avec  éducativ’art

Aller au-delà du débat
L'expérience (plus d'une centaine de débats animés) nous montre que les débats 
sont souvent des échanges de points de vue, et restent peu impliquant. Un certain 
nombre de spectateurs en sortent frustrés, désireux d'aller plus loin et de trouver 
les moyens d'agir. C’est pour répondre à ce besoin que nous avons imaginé cette 
animation !

Qu’est-ce qu’un ciné-rencontre ?
Le ciné-rencontre  a été créé pour accompagner la projection d'un film et susciter 
chez les étudiants l’envie d'agir. Plus qu'un simple échange, l'objectif est de 
découvrir des actions locales, de mettre en lien les étudiants avec l’éducateur et 
la consultante en art qui ont créé l’association «Les Artistes d’Alice Stern», le 
concept éducativ’art. Éduquer les étudiants par l’art sous toutes ses formes. Nous 
proposons des films engagés, des initiatives positives pleines de sens  qui peuvent 
dessiner pour les étudiants un devenir professionnel en explorant les possibilités 
d‘initiatives locales présentées. C’est une animation guidée qui explore sous différents 
angles le mot "solution". 
L'animateur engage un dialogue intéractif avec la salle en posant des questions 
et en apportant des témoignages : Quelles sont les solutions existantes ? Les 
solutions à découvrir ? Les solutions à expérimenter ?…
Les étudiants sont  invités à exprimer de différentes manières : lever la main, dire 
juste un mot ou un verbe et bien sûr en dialoguant librement.

agentstern@gmail.com - 06 87 97 32 71
20, rue Bernard Délicieux, 34000 Montpellier

Association LES ARTISTES D’ALICE STERN



Modalités de prestation ;

agentstern@gmail.com - 06 87 97 32 71
20, rue Bernard Délicieux, 34000 Montpellier

Association LES ARTISTES D’ALICE STERN

Tarifs pour la diffusion du film : 250€ HT

Intervention des animateurs : 200€ HT

Règlement :
• Par chèque (à l'ordre indiqué ci-dessous) 
• Par virement (veuillez trouver notre RIB ci-joint) 

Association LES ARTISTES D'ALICE STERN
20 rue Bernard Délicieux - 34000 Montpellier 

www.alicestern.fr (site en construction)
agentstern@gmail.com

Alice et Gilbert vont proposer une présentation de Colibris Montpellier.

Une artiste engagée à nos côtés vous propose un film artistique sur chaque 
événement.

Les intervenants ;

Gilbert Lindat
Éducateur

et Président de l’association
06 87 97 32 71    

Alice Stern
Consultante en Arts
et Fondatrice de l’association
06 87 97 32 71    


