Le cinéma et la MFR signent un partenariat
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MM. Bonneau et Dupont ont signé la convention.
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Depuis plusieurs années, le cinéma et la Maison Familiale Rurale de Gençay travaillent main
dans la main autour du support audiovisuel autrement dit le 7e art. « L'objectif est d'éduquer
les jeunes apprenants à l'image ou plutôt d'aborder des notions, des valeurs, des
apprentissages par cet outil en complément de leur expérience », explique Olivier Bourillon,
animateur culturel à la MFR.
Dans ses locaux s'est déroulée une réunion pas ordinaire pour M. Bonneau, salarié du cinéma
de Gençay, M. Dupont, directeur de la MFR, et Olivier Bourillon, animateur culturel. En
effet, elle avait pour objectif la validation d'une convention actant un partenariat déjà bien
rodé, mais qui se doit d'être pérenne. Cette convention permet notamment de proposer trois
séances par jeune pour l'année « et les années suivantes, nous l'espérons ». En effet, la MFR
de Gençay est un établissement de formation par alternance qui accueille chaque année,
environ 130 jeunes de tout le département et au-delà, de la 4e à la 1re, ou encore en formation
adulte (CAP AEPE, animateurs en gérontologie...).
Aborder autrement divers thèmes Cet établissement aux méthodes alternatives et reconnues a
la chance de bénéficier d'un atout majeur pour ses formations et son confort de vie
résidentielle : le cinéma de Gençay. Aborder des sujets tels que la tolérance, l'exclusion, le
handicap, l'environnement, au travers de l'écran permet de concerner différemment, souvent
mieux, le jeune public. Ces diffusions sont aussi un moyen d'aller au cinéma, pour des élèves
qui n'en ont pas toujours l'occasion.
Une présentation de la séance, un échange à son issue, ou encore la présence du réalisateur,
d’acteurs, permettent de « traverser l'écran » pour se rendre compte du point de vue qui était
envisagé. Une matière inépuisable, une ressource incontournable que la MFR compte bien
mettre à la disposition de ses élèves et pour encore de belles années.

