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#Cinéma # Tolérance #Solidarité #EAC

Descriptif :
Les Rencontres Cinématographiques pour la solidarité et la tolérance, organisées en mars-avril à Loudun par le lycée
Guy Chauvet, ont pour objectif de promouvoir, par le cinéma, la bienveillance, l’entraide et le respect d’autrui. Le
dispositif pédagogique s’adresse aux élèves de lycées, collèges, écoles et IME du Loudunais et du Nord Vienne.
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 Principes

et ambitions

Les Rencontres Cinématographiques de Loudun ont pour objectif de promouvoir, par le cinéma, les valeurs de
tolérance, de solidarité et de respect d’autrui. Le festival, organisé par le lycée Guy Chauvet de Loudun, promeut
différentes formes et différents genres cinématographiques qui participent à la découverte d’autres cultures.
La rencontre avec les œuvres est privilégiée par leur projection aux formats et dans les langues de création. Le festival
accorde aussi une grande importance à la rencontre des enseignant.e.s, des élèves, de leurs parents et du public en
général avec les réalisateurs et réalisatrices des œuvres présentées. Immédiatement après la projection, le dialogue
s’instaure dans la salle, avec un.e professionnel.le du cinéma ou un.e artiste ayant participé à la création du film.
Programmation et rencontres avec des professionnel.le.s contribuent à faire de cette manifestation un véritable projet
culturel et citoyen de territoire.
Un travail pédagogique est réalisé avec les classes en amont par les professeur.e.s, auxquel.le.s sont proposées des
pistes et des outils d’exploitation des films.
 Objectifs

de l’action

Répondre à la volonté des établissements du bassin Nord-Vienne de lutter contre toute forme d’enclavement
culturel ou social et d’isolement géographique.
Prendre en compte aussi bien le développement personnel des élèves (en particulier la construction de leur
autonomie) que l’élaboration de leur projet professionnel.
Favoriser la progression du niveau de qualification des élèves de la section cinéma-audiovisuel par le biais des
rencontres qui ont lieu pendant le festival et des travaux réalisés avant, pendant (master class) et après la
manifestation.
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 Public

de cette action

École
Cycle 3 Liaison
Collège
Lycée GT
Lycée professionnel
 Zone

géographique de cette action

Nord du département de la Vienne
 Dates

d’inscription à cette action

Janvier 2021
 Période

scolaire de l’action

Mars-avril 2021
 Nombre

d’élèves / de classes pour cette action

2 000 élèves des lycées, collèges, écoles, IME du territoire de la communauté de communes du Pays Loudunais et du
Nord Vienne
 Comment

s’inscrire à cette action

Pour s’inscrire à cette action, veuillez contacter le secrétariat de la Daac :
Secrétariat Daac
 Plus

d’informations

Pour obtenir davantage d’informations, merci de contacter le conseiller en charge de l’action :
Emmanuel Devillers - Conseiller académique cinéma et audiovisuel
 Partenaires

associés à cette action

Lycée Guy Chauvet (Loudun)
Ville de Loudun
Conseil départemental de la Vienne
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
Communauté de communes du Loudunais
 Web

 Site internet du festival 
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