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Rencontres nationales Lycéens et apprentis au
cinéma
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Actualité cinématographique
Descriptif :
Rencontres nationales Lycéens et apprentis au cinéma dans le cadre du 43ème Festival international du film de La
Rochelle 2 et 3 juillet 2015 . Lycée Jean Dautet et La Coursive, Scène Nationale / La Rochelle.

Rencontres nationales Lycéens et apprentis au cinéma dans le cadre du 43ème Festival international
du film de La Rochelle, les 2 et 3 juillet 2015
Ces rencontres se dérouleront au lycée Jean Dautet et à la Coursive, scène nationale, à La Rochelle.
Le programme du jeudi 2 juillet 2015
9h - 9h30 : Accueil - café au Lycée Jean Dautet (18, rue Delayant)
9h30 -12h30 : accueil par M. Patrick Ancel, Proviseur, Emmanuel Devillers, DAAC adjoint au Rectorat de
Poitiers, ainsi que l’ACRIF et les CIP qui organisent la rencontre avec le CNC.
Point sur l’actualité de l’éducation à l’image et sur le bilan national Lycéens et apprentis au
cinéma 2013/2014 en présence des représentants du CNC et du Ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
Point d’information sur la réforme territoriale en cours par Antoine Laurent Figuière, chef du
Département de l’action territoriale au Ministère de la culture et de la communication, ou son
représentant. Cette intervention sera suivie d’un temps d’échanges avec les participants.
Présentation de différentes expérimentations régionales mises en place pour les actions
d’accompagnement du dispositif :
 Atelier de critique radiophonique en Basse Normandie,
présenté par Renaud Prigent du Café des images ;
 Atelier de montage de son et d’image en Languedoc Roussillon d’après les rushes "d’ Armand, 15
ans l’été" de Blaise Harrison présenté par Catherine Augé du festival Cinéma d’Alès – Itinérances et
Valentine Pignet de
Languedoc Roussillon Cinéma ;
 Atelier Critweet en Bretagne, présenté par Marine Le Cozannet de Clair Obscur.
12h30 : Déjeuner-buffet italien sur place offert aux participants
14h15 -17h : Projection du film Le convoi de la peur de William Friedkin (La Coursive, grande salle).Cette
projection est organisée par l’ADRC dans le cadre de ses journées professionnelles. Elle est présentée par
Samuel Blumenfeld, critique de cinéma au quotidien Le Monde, qui proposera une intervention autour du film
à l’issue de la séance.
Le programme du jeudi 2 juillet 2015
8h30 – 9h : Accueil - café au Lycée Jean Dautet (18, rue Delayant)
9h -11h : Intervention de Marc Cérisuelo : Questionner les objectifs d’un dispositif comme Lycéens et
apprentis au cinéma, à l’heure d’une demande forte de débats citoyens : quelle approche du cinéma, des
films, de la transmission proposer ? Quelle place pour les élèves et leur propre pratique du cinéma ?
Marc Cérisuelo est professeur d’études cinématographiques à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée.
Il a publié, en collaboration avec Claire Debru : Oh Brothers ! Sur la piste des frères Coen (Capricci,
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2013), Fondus enchaînés (Seuil, coll. « Poétique », 2012) et Cinélittérature (dir. avec Patrizia
Lombardo), numéro spécial de la revue Critique, août-septembre 2013.
11h -12h : Entretien avec Olivier Assayas animé par Marc Cérisuelo
12h - 13h30 : Déjeuner-buffet italien sur place offert aux participants
14h : Projection du film "L’eau froide" d’Olivier Assayas au cinéma Le Dragon (1h32)
16h : Projection du film "HHH, portrait de Hou Hsia Hsien" d’Olivier Assayas – Médiathèque Michel
Crépeau – Auditorium (1h30) .Séance présentée par le réalisateur – accès libre (nombre de places limitées)
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