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 Présentation

Une Compétition de 47 courts et moyens métrages, un regard sur le cinéma d’Europe centrale, un
focus sur les documentaires européens, une leçon de cinéma sur la direction d’acteurs, et bien
d’autres choses encore seront proposées au public et aux établissements scolaires.
Comme chaque année, le Festival, en collaboration avec le Rectorat et l’Inspection Académique de la
Vienne, met en oeuvre plusieurs
propositions pour les établissements scolaires : séances de courts métrages, rencontres avec des réalisateurs, cahiers
pédagogiques
et leçon sur le cinéma d’animation sont au programme.
 Les

séances scolaires pour les collèges et les lycées

Composées de plusieurs courts métrages aux origines diverses, elles sont suivies d’une rencontre sur un principe de
questions-réponses entre les élèves et le réalisateur de l’un des films. Les enseignants qui le souhaitent peuvent recevoir,
quelques semaines avant la séance, le DVD du film qui fera l’objet d’une rencontre, et ainsi préparer avec
leurs élèves les questions qui seront posées au réalisateur.
Séance scolaire pour les collèges : mardi 7 décembre, de 9h30 à 11h30,
Séance scolaire pour les lycées : jeudi 9 décembre, de 9h30 à 11h30.
Téléchargez et consultez le programme des séances
au format pdf ci-dessous
 Les

séances « langues vivantes »

Elles proposent une sélection de courts métrages anglophones, germanophones ou hispanophones.
Les projections (en version originale sous-titrée en Français) sont suivies d’une discussion avec un ou plusieurs
réalisateurs, dans leur
langue maternelle, avec traduction consécutive en Français. Là aussi, les enseignants peuvent recevoir un film en DVD
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pour préparer
les questions qui seront posées.
Séance Allemande : jeudi 9 décembre, de 14h00 à 15h45,
Séance Anglaise : vendredi 10 décembre, de 9h30 à 11h30,
Séance Espagnole : vendredi 10 décembre, de 14h00 à 15h45.
Téléchargez et consultez le programme des séances
au format pdf ci-dessous
Deux cahiers pédagogiques, coordonnés par le service cinéma de la DAEC-Rectorat de Poitiers, permettront une
exploitation
pédagogique des courts métrages en classe (avec un DVD de prêt). _ Ces cahiers pédagogiques concerneront cette
année deux courts
métrages Anglais :
Stanley Pickle, film d’animation programmé dans les séances scolaires pour les collèges, les lycées, et la séance
Anglaise, et The
Confession, fiction programmée dans la séance scolaire pour les collèges et la séance Anglaise.
Téléchargez et consultez les deux cahiers pédagogiques
au format pdf ci-dessous
Vous pouvez aussi consulter les cahiers pédagogiques des années précédentes sur le site des Rencontres Henri
Langlois .
 La

Leçon sur le cinéma d’animation

Elle est accessible aux collégiens et aux lycéens, et sera animée par Alexis HUNOT, spécialiste de l’animation,
journaliste et éditeur vidéo. S’appuyant sur des extraits, cette leçon dressera une histoire du cinéma d’animation et de
ses techniques.
En partenariat avec l’école des métiers du cinéma d’animation d’Angoulême (EMCA), des étudiants travailleront à la
production d’une courte scène animée, chacun avec une technique différente. A la fin de la séance, les élèves pourront
découvrir leurs productions.
Consultez le programme de cette Leçon  en ligne.
Information, réservation : Julien PROUST, 05 49 03 18 94,
Tarif : 2,50€ par élève (par séance), gratuit pour les accompagnateurs.
Réservation obligatoire avant le 1er décembre
Documents joints
séance collèges - RIHL (PDF de 140.2 ko)
33ème rencontre Henri Langlois - programmation collèges

séance en langue allemande - RIHL (PDF de 83.3 ko)
33ème rencontre Henri Langlois - programmation en langue allemande

séance en langue anglaise - RIHL (PDF de 116.4 ko)
33ème rencontre Henri Langlois - programmation en langue anglaise

séance en langue espagnole - RIHL (PDF de 84.4 ko)
33ème rencontre Henri Langlois - programmation en langue espagnole

séance lycées - RIHL (PDF de 148.2 ko)
33ème rencontre Henri Langlois - programmation lycées
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Stanley Pickle - dossier pédagogique RIHL (PDF de 2 Mo)
33ème rencontre Henri Langlois - documents pédagogiques

the confession - dossier pédagogique RIHL (PDF de 1.2 Mo)
33ème rencontre Henri Langlois - documents pédagogiques

Liens complémentaires
 Séances des 33ème Rencontres Internationales Henri Langlois 
 Séances en Langue Vivante des 33ème Rencontres Internationales Henri Langlois 
 Leçon des 33ème Rencontres Internationales Henri Langlois 
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