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Organiser un mini Festival à Bressuire
Le lycée Maurice Genevoix organise un festival.
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Descriptif :
Avec son partenaire qui est une salle de cinéma, l’option "cinéma-audiovisuel" du lycée Maurice Genevoix organise un minifestival sur le thème des Migrations.
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Organiser un mini Festival

Le lycée Maurice Genevoix de Bressuire  et l’option facultative de Cinéma , comme tous les ans travaillent en partenariat avec
le cinéma de Bressuire. Cette année, une nouveauté de taille : la ville est dotée depuis le 28 août 2013 d’un complexe tout neuf
de 5 salles de capacité variable et de conditions de projection idéales.
Le Fauteuil rouge , géré par une association continue donc des actions multiples avec de nombreux acteurs de la région de
Bressuire comme notre lycée.
Chaque année, un « week end festival » est organisé et proposé aux élèves qui suivent l’option. Parallèlement cette action est
offerte au public qui fréquente les lieux. La démarche est donc de conduire les élèves dans un lieu adéquat pour le visionnage
de films (en VO sous titrés ) et de proposer avec l’aide du responsable du complexe une programmation sur un thème précis :
après le cinéma marocain il y a deux ans et le cinéma allemand d’après la réunification l’an passé, le thème de cette année est
« Les migrations ».
Le thème doit permettre aux élèves de découvrir différents types de cinéma : de différents générations , de différentes cultures
et les conduire à réfléchir sur cette notion de migration : notion que l’on retrouve dans différents disciplines au lycée : langues
vivantes, histoire géographie Sciences économiques et sociales ou encore à travers l’enseignement d’exploration Littérature et
Société.


La programmation

La programmation est le résultat d’une réflexion en amont pour qu’il y est une certaine logique et que cela puisse nourrir un
débat ensuite en cours sur les différentes manières cinématographiques d’aborder le sujet. Mais interviennent aussi des
impératifs financiers et techniques : le cinéma assurant le lien avec les services de programmation : certains films souhaités ne
sont plus distribués et d’autres ont un coût trop important.
Le Festival étant proposé en priorité aux élèves il faut aussi prendre en compte les situations d’éloignement de ceux-ci.
L’événement est donc proposé le vendredi soir et le samedi toute la journée.
Les films retenus sont les suivants :
Vendredi soir 11/10
19h30 : L’Emigrant (ouverture)
20h30 : Little Senegal
Samedi 12/10
11h : Good Morning Babilonia
et Pour un instant la liberté
14h : Une estonienne à Paris
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16h30 / Eden à l’ouest
et Pour un instant la liberté
20h30 : Aqui y alla
La présence est rendue obligatoire pour les élèves de l’option et pour cela les entrées sont prises en charge par le budget
Culture plus (3,50/film/élève) et ceux-ci auront tous (les 3 niveaux ) un travail d’écriture critique à produire ensuite.
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