
Le  TURFU Festival se penche sur 
le cinéma du futur

Mercredi 11 octobre 2017
- Le Dôme, Caen, Normandie -

INFORMATIONS PRATIQUES

Evénement GRATUIT et ouvert à tous
Inscriptions aux ateliers et workshops sur le site internet www.turfu-festival.fr
Programme complet en pièce-jointe
Adresse : Le Dôme, 3 Esplanade Stéphane Hessel, 14000 Caen

Turfu Festival est une manifestation portée par Le Dôme dans le cadre de la Fête de 
la Science et co-organisée par Relais d’sciences et Casus Belli.
Le Dôme est soutenu par la Région Normandie.

CONTACTS PRESSE
Agence 914 _ 01 81 80 08 70
Devi de Condappa _ devi@agence914.fr _ 06 29 43 12 19
Juliette Laniray _ juliette@agence914.fr _ 06 11 76 22 09

Atelier « Projection Future »
Mercredi 11 Octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Avec le Cinéma Le Café des images à Hérouville Saint Clair et en partenariat avec le CNC

Après la musique, le cinéma a été la seconde industrie culturelle à subir de plein fouet la 
transition numérique. Bien qu’ayant un rapport aux publics basé sur un esprit de “niche” 
et un engagement militant, les salles d’Arts et Essai sont, elles aussi, confrontées à ce 
bouleversement. Et comme pour la musique qui s’est réincarnée dans une explosion de 
festivals, ces salles de cinéma se réinventent en explorant ce qui fonde leur essence : 
l’expérience collective. 

Parce qu’elles donnent souvent à voir des œuvres engagées, qui soulèvent des questions 
de société et d’humanité, parce qu’elles enrichissent généralement leur programmation 
d’échanges et de débats avec les auteurs ou des intervenants, ces salles de cinéma 
disposent d’une culture et d’un terreau fertile à l’émergence d’une nouvelle proposition 
collective et culturelle. 

>>>>> Le Turfu Festival propose en partenariat avec le Café des Images et le CNC un 
atelier pour découvrir ou approfondir ses connaissances du concept de tiers-lieu, et 
participer à la définition de ce que pourrait être les cinémas de demain. Chacun sera 
invité à partager ses idées les plus novatrices pour imaginer et concevoir de nouveaux 
rapports entre le lieu et les habitants et ainsi co-produire de nouveaux usages dont les 
cinémas pourront se saisir. Quelles formes urbaines collectives et partagées seraient 
les mieux adaptées à la conception d’une ville dense et vivable ? Comment allons nous 
habiter et vivre ensemble dans le futur ?

Atelier de 30 personnes 
Accessible à tous : lycéens, étudiants, adultes 
Inscription obligatoire sur turfu-festival.fr

Dédié à la recherche participative et à l’innovation ouverte, le Turfu Festival est un 
événement culturel majeur et inédit, qui mêle sciences, arts et culture. Installé pendant 
5 jours, du mercredi 11 au dimanche 15 octobre, au Dôme à Caen, le Turfu Festival a 
été imaginé et organisé comme un véritable « laboratoire vivant » pour expérimenter 
les futurs.

Le Turfu Festival réunit, au sein d’ateliers et de workshops thématiques,  des chercheurs, 
des étudiants, des lycéens, des associations, des collectivités, des entreprises, des 
artistes et des communautés créatives qui viennent soumettre leurs idées, partager 
leurs projets et réfléchir ensemble au monde de demain.

Parmi les différentes thématiques abordées, le cinéma d’art et d’essai de demain se 
positionne au cœur d’un atelier inédit le mercredi 11 octobre. 

Les participants seront invités à imaginer ensemble le rôle de ces salles de projection 
alternatives comme un nouvel espace collectif partagé dans la ville de demain.

Communiqué de presse
29 septembre 2017

LES BADGES NUMÉRIQUES 
POUR VALORISER LA PARTICIPATION DES PUBLICS

A l’issue des ateliers, les participants pourront valoriser leurs 
expériences, grâce aux badges numériques ouverts, expérimentés 

pour la première fois à cette échelle en Normandie.

Plus que des diplômes, des notes, des titres ou des fonctions, ce nouvel outil 
numérique permet d’acquérir et de construire soi-même ses compétences, 

ses capacités, ses découvertes et ses talents, puis de les valoriser au sein de 
son réseau personnel et professionnel.

https://turfu-festival.fr/ateliers/projection-future/

