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Festival de cinéma allemand à Bressuire

publié le 01/10/2012

L’option "Cinéma-Audiovisuel" de Bressuire organise un festival de
cinéma.

Descriptif :
Organisation d’un week end de cinéma autour du cinéma allemand les 16 et 17 novembre 2012 à Bressuire
Festival de cinéma allemand les 16 et 17 novembre 2012
Comme tous les ans, l’option "Cinéma-Audiovisuel" du lycée Maurice Genevoix  (Bressuire) organise en partenariat
avec le cinéma de Bressuire : le Savoy, un week end « festival ».
Chaque année, un thème est choisi dans le but de présenter un ensemble de films avec une démarche évolutive. Après
le Maroc l’an dernier, l’Allemagne est à l’honneur avec 5 films et 4 réalisateurs : Fatih Akin, Angela Schanelec, Chris
Kraus et Hans Weingartner. L’occasion de découvrir un cinéma d’après la réunification qui révèle de nouvelles
générations de cinéastes dont l’oeuvre reflète les évolutions de la société allemande.
La démarche est d’accompagner les élèves de l’option (les 3 niveaux de lycée) au cinéma et de profiter de projections
de films en version originale. Parallèlement les élèves auront des activités pédagogiques à faire en relation avec ces
films : ainsi tous les élèves auront une critique de films à rédiger sur le film de leur choix, la préparation du festival est
aussi l’occasion de réaliser des panneaux à accrocher au cinéma autour du thème : cette tâche est dévolue aux élèves
de seconde, façon de les intégrer à l’option. Cette année cette démarche est complétée par l’intégration de tous les
germanistes du lycée qui profiteront d’une séance scolaire leur permettant de découvrir Im Juli de Fatih Akin, séance
organisée avant le festival, le vendredi après midi et à laquelle les élèves germanistes de 3ème du collège Supervielle
sont associés.
Ce partenariat avec le cinéma permet de compléter nos activités en cours par une sortie en salle et de réunir nos élèves
autour d’un même projet et d’intégrer assez vite les Secondes aux activités. Enfin, c’est un moyen de relier différents
acteurs de la vie culturelle locale : le cinéma, le lycée et les parents d’élèves, le public bressuirais. Pour cette année,
notre démarche est accompagnée par l’Institut Goethe de Lille qui nous permet d’avoir deux copies de films (ceux de
Akin) sans coût, excepté celui de l’envoi des copies. _ En effet, l’Institut Goethe propose de nombreuses copies de films
gratuitement, à partir du moment où le prix des entrées ne dépasse pas 3,50 euros.(considéré comme une séance non
commerciale). Bien sûr, ce genre d’activités, pour remporter un certain succès, s’accompagne de publicité : les
journaux locaux sont informés ainsi que la radio locale. Le programme est intégré au programme mensuel du cinéma.
Comme Bressuire est jumelée avec une ville de Bavière, il est aussi prévu de contacter les membres de l’association. Il
faut aussi soutenir l’effort du cinéma et remplir la salle.
Partenaires : Le cinéma Le Savoy, le lycée Maurice Genevoix, le collège Supervielle et l’Institut Goethe  de Lille
Films proposés et horaires (en cours d’organisation) :
vendredi 16 novembre : 19h Im Juli de Fatih Akin ; 21h : Orly de Anegela Schanelec
samedi 17 novembre : 14h30 : Die fetten Jahre sind vorbei de hans Weingartner 17 h : Vier Minuten de Chris Kraus
20h30 : Gegen die Wand de Fatih Akin
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