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« La ville » au cinéma
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Organisation d’un mini Festival de films à Bressuire

Descriptif :
Le cinéma de Bressuire (79) Le Fauteuil rouge organise en partenariat avec l’option Cinéma audio-visuel du lycée Maurice
Genevoix , un mini Festival sur le thème de « La ville ».
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« La ville » au cinéma

Comme chaque année désormais, le cinéma de Bressuire (79) Le Fauteuil rouge organise en partenariat avec
l’option Cinéma audio-visuel du lycée Maurice Genevoix , un mini Festival sur le thème de « La ville ».
Le vendredi soir puis le samedi toute la journée, une programmation est proposée aux élèves des trois niveaux de
l’option et est ouverte au public. Elle permet aux élèves de découvrir des films parfois méconnus ou oubliés dont un
des éléments est la ville : « actrice » du film ou simple décor, elle permet de découvrir des lieux et des histoires dans
des genres cinématographiques différents et pour des générations de films variées. Ainsi du mythique Métropolis
de Fritz Lang , on passe à la ville d’anticipation de « Her » et on découvre Jaffa à travers un documentaire.
La composition de la programmation se fait après une longue réflexion sur les films envisagés pour construire une
certaine logique mais elle est aussi trop souvent soumise aux problèmes de distribution et certains films très
récents ou non sont inaccessibles.
Ce Festival est désormais un moment fort pour nos élèves qui se retrouvent en ce début d’année et doivent
produire un travail écrit autour d’une critique d’un film qu’ils auront vu.Ici, ce sera aussi l’occasion d’évoquer
l’importance du décor et de l’espace urbain filmé de bien des manières.
C’est aussi l’occasion de faire le lien entre le lycée, nos activités et le public qui se déplace pour participer à
l’événement et n’hésite pas à échanger avec les élèves.
Enfin, au delà du travail d’écriture, cette année, ce thème est l’occasion de proposer aux élèves de 2de, un travail
technique sur le décor et précisément celui d’une ville : dessins, maquettes sont l’occasion de concrétiser une
réflexion à partir de ce week-end.
Cette manifestation est totalement prise en charge par le budget « Culture plus » ce qui nous permet de le rendre
obligatoire pour les élèves.


Organisation des projections

Festival « La ville »
vendredi 10 et samedi 11 octobre 2014.
Le 10 octobre 19H :
ouverture du Festival
Court métrage d’animation : : Babel (H Dusollier) img81|right
20H : Métropolis(Fritz Lang) : 145 mn
Le 11 octobre 11h
Her( Spike Jonze) : 126 mn
Lost in Translation( Sofia Coppola):102mn
14H30
Oslo 31 aout( Joachim Trier) : 96 mn
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Lost in Translation:102mn
17h
Marathon Man (John Schlesinger):125 mn
Her : 126 mn
20h30
Dancing in Jaffa ( Hilla Medalia) : 84 mn
4 euros /film pour les personnes intéressées.
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