Recevez un.e invité.e du festival !

Notice d’informations

Filmer le Travail est un lieu de rencontre entre spectateurs, films et invité.e.s du festival qui
accompagnent ces oeuvres cinématographiques. Chaque année en février, le festival accueille à
Poitiers une dizaine de réalisateurs et réalisatrices venu.e.s présenter leurs films en compétition
internationale.
Pour vivre autrement cet événement, vous pouvez héberger l’un.e de nos invité.e.s. Deux pass festival
par foyer sont offerts en échange de cet accueil à domicile ! Une belle occasion de rencontrer des
réalisateurs et réalisatrices de tous horizons, d’échanger et de découvrir le festival sous un tout autre
aspect.
Pour accueillir un(e) invité(e), voici quelques points auxquels nous tenons particulièrement :

•
•
•
•
•
•
•

Chaque invité.e est hébergé.e deux à quatre nuits maximum par le festival. Il faut donc
pouvoir héberger gracieusement une personne deux nuits minimum en chambre privée.
Si vous le souhaitez, vous pouvez accueillir différentes personnes tout au long du
festival en fonction de vos envies et disponibilités.
L’hébergeur s’engage à fournir à son hôte un double de clés et un petit déjeuner chaque
matin. Les autres repas sont organisés et pris en charge par le festival.
Nous recherchons donc des hébergements, idéalement situés dans le centre-ville ou
proches du centre-ville afin que les réalisateurs et réalisatrices ne soient pas trop loin
des lieux de diffusion des films.
Les hébergeurs acceptent que des bénévoles de l’association viennent visiter le lieu
d’accueil en amont du festival.
Les hébergeurs acceptent que leurs coordonnées soient transmises au
réalisateur/réalisatrice qu’ils hébergent (téléphone portable, adresse mail et adresse
postale). Ces informations ne circuleront pas en dehors de cette utilisation.
En échange de cet accueil, deux pass festival vous seront offerts. Le pass donne un
accès gratuit à toutes les séances de films et conférences pendant la durée du festival.

En savoir plus : contact@filmerletravail.org

