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Secteur Cinéma & Audiovisuel
Descriptif :
la liste des films au programme "Lycéens au Cinéma" et les dates de prévisionnement

Nouveau calendrier des pré-visionnements
Lycéens et Apprentis au cinéma- 2009-2010
Nous constatons à travers les bilans qu’un unique rendez-vous par film pose des difficultés effectives d’emploi du
temps, de disponibilités, de transports. De plus, la participation des professeurs repose sur le volontariat ; même
si celle-ci est fortement conseillée dans la circulaire d’inscription.
Après accord du comité de pilotage, le dispositif sera donc aménagé à partir de la rentrée scolaire et proposera
deux rendez-vous par film, soit au total huit projections.
Une répartition différente des séances de pré-visionnements :
la première, comme d’habitude, en début de trimestre, un mercredi de 9 h à 17h avec un spécialiste du
film. (réservée aux lycées & CFA)
la seconde, placée peu de temps après la première (avant le début des projections élèves), dans un
lieu géographiquement éloigné de la première, en soirée, avec rotation des jours dans l’année. Le
déroulement sera prévu de 20h à 23h. La conférence animée par des professionnels suivra la
projection.
Statut de la séance : Il s’agira d’une séance ouverte au publique. La salle pratiquera son tarif habituel pour
le public extérieur, qui sera invité à la conférence. Enseignants, animateurs culturels et formateurs de CFA
seront invités.
Planning des projections

Films liste nationale :
1er trimestre : "La Cérémonie" de Claude Chabrol - France - 1995 - 1h51mn
1ère projection : Mercredi 14 octobre 2009 - TAP Cinéma à Poitiers
2nde projection : Vendredi 16 octobre 2009 - Le Gallia à Saintes
2ème trimestre : "Freaks" de Tod Browning - EU - 1932 - 64mn
1ère projection : Mercredi 16 décembre 2009 - Salle Nemo à Angoulême (de 9 h à 13 h :
spécialiste du film : Carole Wrona )
2nde projection : Jeudi 14 janvier 2010 - TAP Cinéma à Poitiers (de 20 h à 23 h : spécialiste du
film : Boris Henry )
3éme trimestre : "The Host" de Bong Joon-Ho
1ère projection : Mercredi 17 mars 2010 - Ciné-Chef à Chef-Boutonne
2nde projection : Jeudi 25 mars 2010 - Cinéma La Coursive à La Rochelle
Film régional : Toute l’année : "Elle s’appelle Sabine" de Sandrine Bonnaire - 2008- 1h25mn.
1ère projection : Mercredi 7 octobre 2009 - Cinémovida à Cognac
2nde projection : Lundi 16 novembre 2009 - Le Moulin du Roc à Niort
pour plus d’informations, contactez Emmanuel Devillers, en charge du secteur Cinéma à la délégation
vous pouvez télécharger ci-dessous les documents de présentation des interventions des spécialistes autour
du film "Freaks" :
Qui est Carole Wrona ?
Qui est Boris Henry ?
la proposition de parcours de lecture de "Freaks" par Carole Wrona
Documents joints
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proposition de parcours par Carole Wrona (PDF de 94.9 ko)
proposition de parcours par Carole Wrona - Freaks - Lycéens au cinéma - 2009-2010
Qui est Boris Henry ? (PDF de 12.5 ko)
Qui est Boris Henry ? - Freaks - Lycéens au cinéma - 2009-2010
Qui est Carole Wrona ? (PDF de 135.3 ko)
Qui est Carole Wrona ? - Freaks - Lycéens au cinéma - 2009-2010
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