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Les Présentations en salle

Les projections organisées dans le cadre de Lycéens et          
apprentis au cinéma sont précédées de l’intervention d’un 
professionnel du cinéma, dans la perspective de fournir 
aux élèves des éléments de compréhension. 

Les Interventions en classe sur les films

Les projections peuvent être également suivies de l’inter-
vention d’un professionnel en classe. Cette rencontre sera 
l’occasion d’un retour sur le film vu quelques jours aupa-
ravant par les élèves. Elle permettra de répondre à leurs 
interrogations, de leur apporter des pistes de réflexion en 
mettant à profit leur expérience de spectateur. 

Les Ateliers
• Atelier Approche d’un genre, le documentaire
Une exploration du cinéma documentaire et la découverte 
du montage comme véritable temps d’écriture cinémato-
graphique.

• Atelier «Son et musique» autour de M le maudit
Une étude du film M le maudit sous l’angle plus spécifique 
de la musique et du son est proposée et menée par un              
compositeur de musique.

• Atelier sur la figure du serial killer au cinéma 
Une intervention participative sur les références desé-
lèves sur la figure du serial killer au cinéma  pour appro-
fondir l’approche de M le maudit.

• Atelier  de critique radiophonique autour de Starship 
Troopers 

Un atelier pratique de 3h pour les classes de moins de 25  
élèves à partir du mois de janvier.

• Ciné-balade autour du programme Nouvelles Vagues
Une ciné-balade pour découvrir les coulisses des films de 
la Nouvelle Vague et visiter le Quartier Latin, le quartier               
cinéphile par excellence.

Les Séances Spéciales
•  Quartiers Lointains - saison 4 : programme de 4 courts 

métrages - projection-rencontre
• Séance unique dans le cadre du Mois du film                                    

documentaire
• Après-séance Sur la planche : littérature et cinéma

Les Festivals 

Un festival de cinéma est un moment de projections, de      
rencontres entre créateurs et publics auquel les élèves 
sont invités à participer, à travers la découverte de films 
inédits et de rétrospectives. 

Les propositions 
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Lycéens et apprentis au cinéma - 

Académie de Paris

La carte individuelle Lycéens et apprentis au    
cinéma, est offerte à tous les lycéens, appren-
tis, enseignants et formateurs de l’académie 
de Paris inscrits cette année au dispositif. Elle 
donne accès au tarif de 5€ à toutes les séances, 
tous les jours et dans tous les cinémas parisiens 
partenaires.

La liste des salles participantes inscrites au dos 
de la carte est aussi disponible sur notre site : 
www.cip-paris.fr

Cartes disponibles au bureau des Cinémas In-
dépendants Parisiens à partir du mercredi 15 
novembre 2017.

Présentation en salle pour toutes les séances et tous les films

Chaque séance de Lycéens et apprentis au cinéma est précédée d’une présentation d’une durée de 15 
à 20 minutes, assurée par un intervenant professionnel du cinéma. L’intervenant invite les élèves à aller 
à la rencontre du film. Il s’agit d’établir des passerelles entre le film proposé et ceux qu’ils connaissent 
(thèmes communs, genres etc...). 
Ces repères impliquent et préparent les élèves à l’écoute des informations et pistes de lecture qui leur 
sont livrées, pour les mettre sur la voie du spectateur. 

La carte Lycéens et apprentis au cinéma 

TOUTES CES PROPOSITIONS D’ACCOMPAGNE-
MENTS CULTURELS SONT GRATUITES, POUR 
LES LYCÉES ET LES CFA INSCRITS AU DISPOSITIF 
LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA 2017/2018.

SUR INSCRIPTION ET DANS LA LIMITE DES 
PLACES DISPONIBLES
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Intervention en classe - Étude 
d’un film en classe

Nous proposons aux enseignants des inter-
ventions en classe d’une durée de 2h sur l’un 
des 5 films au programme. Ce retour sur l’un 
des films, vu par les élèves quelques jours 
auparavant, permettra de répondre à leurs 
interrogations, et de leur apporter des pistes 
de réflexion. En concertation avec les inter-
venants, nous avons choisi de privilégier 
l’écoute des élèves et leur subjectivité, point 
de départ d’une approche proprement ciné-
matographique. 

La circulation de la parole, l’échange en 
termes de goût, de préférences, de ré-
ticences ou de rejet, seront motivés par   

Les ateliers / interventions en classe

Atelier de critique radiophonique autour de Starship Troopers
à partir de février 2018 pour les classes de 25 élèves maximum

Les ateliers de critique radiophonique                                                           
proposent la réalisation et la publication            
en ligne par les lycéens de courts débats                                                               
critique dans le cadre d’une intervention de 
trois heures sur Starship Troopers . Ils devront 
avoir  fait l’objet d’un travail d’analyse préa-
lable, en classe par l’enseignant. 

Objectifs 
- découvrir les critères de jugement esthétique 
et les formes du discours critique. 
- assumer une parole critique dans les condi-
tions d’enregistrement d’un débat radiopho-
nique. 
- appréhender les modalités de publication sur 
Internet. 

Déroulement des ateliers 
1) Le débat critique 
- Analyse collective du discours critique à par-
tir de l’écoute de courts extraits de débats                        

radiophoniques. Définition du débat critique à 
partir des observations des élèves : 
argumentation et distribution de la parole. 
- Temps de réflexion par petits groupes (4 groupes 
de 6 à 7 élèves) portant sur la conduite du débat: 
la répartition des rôles, les points devant être        
évoqués et les tours de paroles 

2) Enregistrement des débats 
Deux groupes d’élèves enregistrent cinq à six      
minutes de débat pendant que leurs camarades 
sont en pause. 

3) Analyse et mise en ligne des enregistrements 
Analyse collective des débats enregistrés. 

Lieu : votre établissement scolaire
Durée : 3h  

l’analyse d’extraits du film abordé. Cela permet-
tra d’interroger les scènes soulevant des incom-
préhensions et d’initier à l’analyse de séquence 
en abordant des points de mise en scène précis 
(décor, montage, récit, direction d’acteurs, ca-
drage, traitement du son…).

Ce retour ciblé n’exclut cependant pas un  
élargissement du questionnement à d’autres 
œuvres du même réalisateur, de la programma-
tion de l’année en cours, ou ayant un rapport 
(dramaturgique, thématique, formel) avec le 
film abordé. 

Lieu : au sein de l’établissement scolaire 
Durée : 2h 

Atelier théorique sur la figure du 
serial killer au cinéma

Atelier Son et Musique autour de M le maudit

Christian Girardot, compositeur et interve-
nant auprès du public scolaire, propose une 
analyse de M le maudit par une approche    
sonore et musicale du film. Après une intro-
duction sur la musique et le son au cinéma 
depuis ses débuts, des séquences du film    
seront plus particulièrement analysées par 
ce biais. 
Une intervention qui a pour but d’initier les 
élèves à l’analyse des films par une approche 

transversale via la musique et le son. Ce 
sera également l’occasion de faire découvrir 
aux élèves les différents métiers du son au              
cinéma.

Lieu : votre établissement scolaire
Durée : 2h 

À partir d’une analyse de M le maudit de Fritz 
Lang, il s’agira d’aborder avec les élèves les    
enjeux proprement  cinématographiques de la 
figure du tueur en série :  comment mettre en 
scène la violence ?  Et comment représenter 
le Mal au cinéma ? Tout en initiant les classes 
à des concepts clés de l’analyse cinématogra-
phique, on élargira ensuite l’étude à d’autres 
manières de représenter le tueur en série au 
cinéma, notamment chez Alfred Hitchcock 
ou encore John Carpenter, afin d’en mieux 
saisir toute la profuse variété de formes et de                                                                            
significations jusqu’à aujourd’hui.

Lieu : votre établissement scolaire
Durée : 2h 
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Les ateliers / interventions en classe
Approche d’un genre, le documentaire 
avec Périphérie,
centre de création cinématographique

Périphérie est un centre de soutien à la créa-
tion cinématographique implanté en Seine-
Saint-Denis. Son action tourne aujourd’hui 
autour de quatre axes principaux : les Ren-
contres du cinéma documentaire en Seine-
Saint-Denis, l’éducation à l’image, la mission 
patrimoine qui valorise le patrimoine ciné-
matographique documentaire en Seine-Saint-
Denis et Cinéastes en résidence qui offre des 
moyens de montage aux projets retenus et 
permet aux résidents de bénéficier d’un ac-
compagnement artistique et technique. 

Les Cinémas Indépendants Parisiens et Pé-
riphérie proposent 2 séances de travail 
avec les élèves :

- Atelier n°1: Une approche du cinéma do-
cumentaire est proposée à partir d’analyses 
d’extraits de film ou de court métrage docu-
mentaire. Il s’agit de comprendre en quoi le 
documentaire est avant tout du cinéma. 
Durée : 2 h – Intervenant : Gildas Mathieu 
de Périphérie
Lieu : dans votre établissement

- Atelier n°2: Projection d’un des deux films         
suivi d’une rencontre-atelier avec les réa-
lisatrices qui proposeront une illustration 
de la diversité des possibilités qu’offre 
le  montage à partir des rushs du film.                        
L’occasion pour les élèves de découvrir le 
documentaire et le montage comme véri-

Les ciné-balades sont des visites guidées dans        
Paris créées et menées par Juliette Dubois. Elles 
permettent de retracer ainsi l’histoire du cinéma en 
lien avec la ville et de redécouvrir un ou des films en 
parcourant les lieux de  tournages dans Paris. 
Pour la ciné-ballade sur la Nouvelle Vague, ce 
sera l’occasion de découvrir les coulisses du film 
et de visiter le Quartier Latin, le quartier cinéphile 
par excellence. Connu pour ses salles art et essai,                                      
il a naturellement attiré les jeunes critiques de la                        
Nouvelle Vague devenus cinéastes. Jean-Luc                                                                                                           
Godard tout particulièrement est lié à ce quartier.
Du jardin du Luxembourg et alentours où il a tourné 
l’un de ses tout premiers courts métrages, Charlotte 
et Véronique, jusqu’au quais de Seine du côté de 
Saint-Michel où l’on retrouve les protagonistes d’À 

bout de souffle, en passant par le cinéma du Panthéon, 
la Sorbonne ou l’emplacement de l’ancien ciné-club 
du quartier latin, le circuit permettra d’aborder l’origine 
de son cinéma, tout en s’intéressant à ses liens avec les 
autres cinéastes mais aussi à la jeunesse de l’époque.
Photos et extraits vidéos illustreront la balade.

Durée  : 2h 
Intervenante/Conférencière :  Juliette Dubois
Lieu : Quartier Latin
Date : à déterminer , entre janvier et mai 2018
Lieu : le rendez vous de départ de la ciné-balade se 
fera dans le Quartier Latin et sera précisé lors de la 
prise de rdv.

Ciné - balades dans le Quartier latin : dans les coulisses de la Nouvelle Vague
entre janvier et mai 2018/ Quartier Latin

table temps d’écriture cinématographique. 
Durée : 3h – Intervenants : le cinéaste et           
Gildas Mathieu 
Lieu : Périphérie - 87 bis rue de Paris -                   
Montreuil - M° Croix de Chavaux  ou dans 
une salle de cinéma.

Le film documentaire proposé cette année:

Champs de bataille de Edie Laconi (2016 - 
France – 98 min – couleur)  
montage : Daniela de Felice
Dans un centre de rééducation, des femmes 
et des hommes amputés réapprennent sans 
relâche à marcher ou à saisir. Une prothèse 
mécanique se substitue désormais à la par-
tie manquante de leur corps. Ils sont deve-
nus hybrides.
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Mois du film documentaire  

Dans le cadre du Mois du film 
documentaire, le cinéma 
Les 3 Luxembourg organise 
une rétrospective des films 

de Raymond Depardon. À cette 
occasion, une séance scolaire du 
film La vie moderne (2008, 1h30) est 
organisé en matinée entre le 22 et le 
24 novembre 2017. Une rencontre 
en salle avec le monteur du film, 
Simon Jacquet, suivra la projection. 

Lieu : Cinéma Les Trois Luxembourg

Date : le mercredi 22 ou jeudi 23 ou le 
vendredi 24 novembre

Durée : 2h30/3h

La vie moderne (2008, 1h30) 

Raymond Depardon a suivi pendant dix 
ans des paysans de moyenne montagne. 
Il nous fait entrer dans leurs fermes avec 
un naturel extraordinaire. Ce film nous 
parle, avec une grande sérénité, de nos 
racines et du devenir des gens de la terre.

Quartiers Lointains : 5 courts 
métrages 

Qu’est ce que la Justice ? 
Celle, d’Etat, qui condamne 
parfois impartialement ses 
citoyens? Celle, génétique, 

qui met de côté des personnes parce 
que considérées comme différentes? 
Celle sociale, qui exclue les plus 
pauvres? Celle professionnelle, qui isole 
les salaries de leur patron ? Ou celle, 
idéologique, qui conduit des groupes à 
vivre séparés d’autres communautés ? A 
travers 80 de Muhannad Lamin (Libye), 
A place for myself de Marie-Clémentine 
Dusabejambo (Rwanda), Madama 

Les séances spéciales

Séance spéciale Maison des écrivains 
sur le thème de la cité

En partenariat avec la Maison des 
écrivains (la MEL), les Cinémas 
Indépendants Parisiens organisent une 
matinée sur le thème de la la cité au 

cinéma et dans la littérature. L’occasion pour 
les élèves qui verront le Programme de court 
métrage : Nouvelles Vagues de rencontrer 
à l’issue de la séance en salle un auteur 
passionné par le cinéma et la représentation 
de Paris au cinéma. 

L ieu : dans une de nos salles partenaires

Date : Février 

Durée : 2h30/3h

Esther de Luck Razanajaona (Madagascar), 
The Aftermath of the Inauguration of the 
Public Toilet at Kilometer 375 de Omar El 
Zohairy (Egypte) et Kanye Kanye de Miklas 
Manneke (Afrique du Sud), la quatrième 
saison de Quartiers Lointains interroge la 
justice du Nord au Sud du continent africain.

Pour cette 4ème saison, les Cinémas 
Indépendants Parisiens restent fidèles 
à Quartiers Lointains et proposent aux 
enseignants intéressés d’organiser une 
séance de ce programme de courts métrages 
dans une des salles de notre réseau.

Lieu : dans une des salles des CIP

Durée : 2h30/3h
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Festival  International Jean Rouch - Projection et Rencontre
Date :  jeudi 16 novembre à 14h
Lieu : Musée de l’homme, Paris 16e
Durée : 1h30

Depuis 1982, à Paris, au musée de l’Homme, est organisée une semaine de documentaires ethnographiques 
avec au programme environ 40 films en compétition, venus de tous les continents, des hommages à 
des documentaristes ethnologues, des séances thématiques et des débats. Le festival Jean Rouch est 
un carrefour de rencontres, d’échanges, de discussions entre cinéastes, chercheurs, producteurs, 
programmateurs de festival anthropologique du monde entier et le public.
En partenariat avec le festival, nous proposons à une classe inscrite au dispositif de participer à une séance 
du film La colère dans le vent, programmé en compétition du festival Jean Rouch au Musée de l’homme.

La colère dans le vent de Amina Weira, Niger documentaire / 2017 / 54 mn
Dans ma ville d’origine Arlit, au Nord du Niger, Areva exploite l’uranium depuis 1976. Aujourd’hui, une 
bonne partie de cette région, balayée par les vents de sable, est contaminée. La radioactivité ne se voit pas et 
la population n’est pas informée des risques qu’elle encourt. Une partie de l’année, de violents vents de sable 
enveloppent entièrement la ville. Ce vent de poussière propage des substances radioactives. Chacun cherche 
un abri. La ville devient calme, toutes les activités sont stoppées. Mon père, travailleur de la mine d’uranium en 
retraite, est au cœur de ce film. Il dépoussière ses souvenirs, les 35 années de son passage à la mine. Grâce à 
lui, je vais à la rencontre d’autres anciens travailleurs et des plus jeunes qui ont certainement leur mot à dire.

Festivals 
partenaires

Paris International Fantastic Film Festival - Projection et Rencontre
Date : jeudi 7 décembre 2017 à 9h30
Lieu : Max Linder Panorama, Paris 9e
Durée : 2h
Le Paris International Fantastic Film Festival (PIFFF) est un festival qui met à l’honneur le genre 
fantastique au cinéma.
Pour cette 7ème édition du festival PIFFF, les Cinémas Indépendants Parisiens sont partenaires. 
En collaboration avec l’équipe du Festival du film fantastique, les Cinémas Indépendants Parisiens 
proposent :
Une séance scolaire du film King Kong d’Ernest B. Schoedsack et Merian C. Cooper au Max Linder, 
la salle idéale pour apprécier les films les plus spectaculaires avec son écran panoramique géant 
et son équipement sonore exceptionnel. La séance sera introduite et accompagnée par un des 
programmateurs du festival, spécialiste du cinéma fantastique.

King Kong de Ernest B. Schoedsack, Merian C. Cooper (Etats-Unis, 1935, 1h15)
Le Venture, le navire commandé par le capitaine Englehorn, atteint Skull Island, une île mystérieuse où vivrait 
une créature légendaire vénérée par les indigènes et appelée King Kong. Ce film fut l’un des tous premiers films 
du genre, marquant durablement la culture populaire. King Kong, c’est la part animale de la société qui se 
soulève contre sa dérive matérialiste, c’est la nature sauvage, mystérieuse,incomprise de l’homme, reléguée 
symboliquement à l’autre bout du monde.

Projection et Atelier d’écriture critique cinématographique avec La Semaine de la Critique
Date : entre novembre et décembre 2017
Lieu :  une des salles des CIP et une des salles du lycée participant
Durée : une journée

La Semaine de la Critique est une section parallèle du festival de Cannes qui se consacre depuis sa 
création en 1962 par le Syndicat Français de la Critique de Cinéma, à la découverte des nouveaux talents 
en présentant à Cannes une sélection de premiers et seconds longs métrages.
En plus de 50 ans d’existence, la Semaine de la Critique a ainsi révélé les premiers films de cinéastes 
devenus aujourd’hui incontournables comme Jacques Audiard, Ken Loach, François Ozon, Arnaud 
Desplechin, Wong Kar-Wai, Guillermo del Toro ou Jeff Nichols. la Semaine de la Critique propose une 
journée d’apprentissage de la critique de cinéma à destination de participants du dispositif Lycéens 
et apprentis au cinéma de la Région Ile-de-France. Cet atelier permet à une trentaine de lycéens de 
s’essayer à l’écriture critique après avoir visionné un long métrage sélectionné à la Semaine de la 
Critique. Animé par deux critiques professionnels, il est organisé à Paris cet automne en collaboration 
avec les CIP.
Déroulé de la journée d’atelier d’initiation à la critique de cinéma : projection du film Makala de 
Emmanuel Gras dans une des salles des CIP et atelier d’initiative d’écriture encadré par deux critiques 
professionnels

Festival La Quinzaine des Réalisateurs - reprise Hors les murs - Projection et Rencontre
Date :  en novembre ou décembre
Lieu : Dans une des salles partenaires
Durée : 2h30

La Quinzaine des Réalisateurs est une section parallèle du festival de Cannes qui existe depuis 1969. Entre 
novembre et décembre, nous proposons d’organiser une séance scolaire d’un film de la programmation 
2017 de la Quinzaine des Réalisateurs. Cette année, le film Nothingwood de Sonia Kronlund est mis à 
l’honneur. En amont de cette séance, Camille Chevalier, secrétaire générale adjointe de la Quinzaine, 
viendra en classe présenter La Quinzaine des Réalisateurs en tant que section parallèle du Festival de 
Cannes : son histoire, ses enjeux et ses contraintes de programmation.
En partenariat avec le festival, les Cinémas Indépendants Parisiens proposent de découvrir ce film dans le 
cadre d’une séance scolaire qui sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice, Sonia Kronlund.

Nothingwood de Sonia Kronlund (2017) – France/Afghanistan – 1h25 – documentaire
À une centaine de kilomètres de Kaboul, Salim Shaheen, l’acteur-réalisateur-producteur le plus populaire et prolifique 
d’Afghanistan, est venu projeter quelques-uns de ses 110 films et tourner le 111ème au passage. Ce voyage dans 
lequel il a entraîné sa bande de comédiens, tous plus excentriques et incontrôlables les uns que les autres, est 
l’occasion de faire la connaissance de cet amoureux du cinéma, qui fabrique sans relâche des films de série Z dans un 
pays en guerre depuis plus de trente ans. Nothingwood livre le récit d’une vie passée à accomplir un rêve d’enfant. 5



Cinéma du Réel - Festival International de films documentaires  - Projection et Rencontre
Date : du 23 mars au 1er avril 2018
Lieu : Centre Pompidou, Luminor HDV, Forum des Images

Cinéma du réel est l’un des festivals les plus  importants du film documentaire en France. Ce festival 
donne un aperçu de l’état du monde avec le panorama français et, en parallèle, avec la compétition 
internationale où sont présentés courts et longs métrages, en présence des réalisateurs.
Les Cinémas Indépendants Parisiens proposent aux élèves inscrits au dispositif Lycéens et  apprentis 
au  cinéma, d’assister à des projections de films documentaires dans le cadre du festival, et de ren-
contrer les réalisateurs ou les équipes de film à l’issue des projections.
Les Cinémas Indépendants Parisiens proposent des projections au sein du programme festivalier, en 
journée, accompagnées de rencontres et de débats.
Une programmation détaillée sera envoyée à tous les coordinateurs de Lycéens et apprentis au ci-
néma ultérieurement, par mail.

Reprise des Rencontres européennes du moyen métrage de Brive  - Projection et Rencontre
Date :  avril 2018 (les dates de reprises seront précisées ultérieurement)
Lieu : L’Archipel - 10e
Durée : 2h30

Créées en 2004, les Rencontres européennes du moyen métrage de Brive est le premier festival en 
Europe à être entièrement consacré à ce format encore trop peu diffusé : le moyen métrage.
La programmation très diversifiée reflète la vitalité de ce format cinématographique : plus de 100 
projections, une compétition de films récents, des thématiques, des hommages, des programma-
tions scolaires, des tables rondes....
Les Cinémas Indépendants Parisiens s’associent aux Rencontres européennes du moyen métrage de 
Brive pour la reprise du palmarès qui se déroule à Paris au cinéma l’Archipel et proposent :
- une demi-journée de séances scolaires avec la reprise de 2 films primés à la dernière édition du 
festival.
Ces séances seront accompagnées de rencontres en salle avec les réalisatrices et réalisateurs des 
films.

Festivals 
partenaires

RepriseUn Certain Regard - Projection et Rencontre
Date :  mai  2018
Lieu : Reflet Médicis -  5e

Les Cinémas Indépendants Parisiens s’associent à la sélection Un Certain Regard au Reflet Médicis 
pour la reprise qui s’y déroule après les projections cannoises. Complément de la compétition au 
sein de la Sélection Officielle, la section Un Certain Regard a été créée par le festival de Cannes en 
1978.
Cette sélection, placée sous le signe de l’ouverture permettra aux élèves de découvrir des films 
originaux, audacieux, novateurs. Mêlant les auteurs confirmés aux révélations, Un Certain Regard 
profile les contours du cinéma international à venir. Les Cinémas Indépendants Parisiens proposent: 
Des journées d’immersion sur 2, 3 ou 4 séances, mais également des séances uniques, aux élèves 
et enseignants participants au dispositif afin de découvrir ces films avant leur sortie en salle et juste 
après leurs projections à Cannes.

Festival Côté Court   - Projection et Rencontre
Date :  jeudi 7 juin 2018
Lieu : Ciné 104, Pantin ( métro ligne 5, Eglise de Pantin)
Durée : une journée

Le Festival Côté court s’est imposé, depuis 1992, comme l’une des manifestations les plus 
importantes consacrées au court métrage en France. À travers deux compétitions « Fiction» 
et  « Expérimental - Essai - Art vidéo », un panorama qui propose les meilleurs films (fictions, 
animations, documentaires) de l’année et des rétrospectives, Côté court témoigne de la vitalité et 
de la créativité du jeune cinéma en marche. Au coeur de la création, le festival se donne comme 
objectif l’aide aux créateurs, dès l’écriture du scénario.
Les Cinémas Indépendants Parisiens proposent en partenariat avec le festival :
- Une journée d’immersion et une approche du court métrage.
- 1er rendez-vous : fin mai, un responsable de l’équipe du festival va à la rencontre des lycéens et 
des apprentis dans leur établissement scolaire afin de leur présenter le court métrage dans ses 
dimensions historique, économique et esthétique. À l’issue de cette séance, le scénario d’un film 
sélectionné au festival en 2016 sera remis, pour lecture, aux élèves.
- 2ème rendez-vous : le jeudi 8 juin, pendant le festival, les élèves seront accueillis au ciné 104 de 
Pantin. Ils découvriront le film dont ils auront lu le scénario et rencontreront le réalisateur. Puis ils 
assisteront à plusieurs projections de films de la compétition suivies de rencontres élaborées par 
les Cinémas Indépendants Parisiens et l’équipe du festival.
Une accréditation sera également offerte à chaque élève, leur permettant de revenir seul découvrir 
le reste de la programmation pendant toute la durée du festival.

APPEL A CANDIDATURE - COMITE DE PROGRAMMATION LYCEENS ET APPRENTIS
 AU FESTIVAL SMELLS LIKE TEEN SPIRIT

Jours de réunion du comité :  vendredi 4 et samedi 5 mai 2018

Smells Like Teen Spirit est un “jeune” festival qui fêtera en octobre 2018 sa 3ème édition. La ligne éditoriale 
de ce festival est de programmer des Teen Movies (films ayant trait à l’adolescence).
Les 4 et 5 mai, un comité de programmation composé de 6 lycéens et d’apprentis de l’Académie de Paris se 
réunira pour visionner et choisir ensemble un des films de la programmation pour l’édtion 2018. 

Pour candidater, vos élèves peuvent envoyer leur candidature avec une lettre de motivation à 
elsa.rossignol@cip-paris.fr avant le 16 février 2018. 6



Les professionnels associés
Christian Girardot a étudié le piano et l’improvisation, 
puis la composition avec Giacomo au conservatoire de 
Montbéliard (1° prix de composition avec félicitations 
du jury à l’unanimité, prix SACEM). Il anime des ateliers 
pédagogiques de ciné-concert, d’analyse de la musique 
à l’image avec des classes de lycées de Franche-Comté 
pendant plusieurs années.

Juliette Goffart est enseignante et critique de cinéma 
dans les revues Sofilm, Critikat et Trafic. Elle intervient 
aussi comme conférencière et formatrice dans le cadre 
de dispositifs d’éducation à l’image (Collèges et Lycées 
au cinéma, Cinémathèques, cinémas d’art et essai). Elle 
a rédigé le livret pédagogique  sur Taxi Téhéran de Jafar 
Panahi destiné aux enseignants participant à Lycéens 
au cinéma.

Suzanne Hême de Lacotte est docteur en esthétique et 
enseigne le cinéma à l’Université Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne. Elle développe des projets d’éducation à l’image 
en lien avec le festival Cinéma du réel notamment et 
participe à la rédaction de documents pédagogiques. 

Rochelle Fack a publié trois romans aux éditions P.O.L. : 
Les gages (1998), Écartée (1999) et Today (2015), ainsi 
qu’un essai aux éditions Yellow Now sur Hitler, un film 
d’Allemagne de Hans-Jürgen Syberberg, intitulé Show 
People (2008). Enseignante et critique de cinéma, elle 
a notamment écrit pour les revues Trafic et Cinéma sur 
Fassbinder, Ferreri, Straub, Dwoskin et Syberberg. Ces 
deux derniers ont fait l’objet de sa recherche universi-
taire. 

Jérôme Plon est photographe et photographe de pla-
teau, il a collaboré sur des films de Abderrahmane Sissa-
ko, Cédric Klaplisch, Jean-Pierre Améris et dernièrement 
sur le film de Mélanie Laurent Les adoptés. 

Cédric Venail est réalisateur et producteur au sein de 
la société Huckleberry Films. Il anime également divers 
ateliers pratiques (écriture, réalisation, montage) et 
théoriques (histoire du cinéma, documentaire...). 

Pascal-Alex Vincent cinéaste et enseignant à l’Universi-
té Paris III - Sorbonne Nouvelle. Après 2 courts métrages 
en sélection à Cannes, il tourne en 2009 Donne moi la 
main, sorti au cinéma dans une douzaine de pays. Il est 
également l’auteur de plusieurs programmes tournés 
au Japon, et de clips pour divers groupes de pop/rock. 

Stratis Vouyoucas est réalisateur de documentaires et 
de courts métrages, metteur en scène de théâtre, mon-
teur. Il a réalisé les DVD pédagogiques sur Mafrouza - Oh 
la nuit et La bataille de Solférino. Il enseigne également 
l’histoire du documentaire à l’ESEC.

Denis Asfaux est rédacteur occasionnel de dossiers pé-
dagogiques. Il a également travaillé sur des tournages 
à la régie, ainsi que dans des salles de cinéma (Gers, Li-
mousin, et actuellement à Paris)... 

Marie-Violaine Brincard, agrégée de lettres modernes 
et diplômée d’un master 2 de réalisation audiovisuelle, 
réalise des films documentaires et  enseigne le cinéma. 
Ses premiers travaux cinématographiques l’ont menée 
au Rwanda. En 2010, elle y réalise Au nom du Père, de 
tous, du ciel, portraits de cinq justes durant le génocide 
des Tutsi. Elle a réalisé avec Olivier Dury Si j’existe, je ne 
suis pas un autre, sélectionné au festival Cinéma du réel 
2014.

Hélène Deschamps, après ses études de cinéma, a 
signé un livre sur L’Amour fou de Jacques Rivette. Au-
jourd’hui elle est projectionniste et passeuse en cinéma 
: elle va de classe en classe pour parler de cinéma avec 
les élèves et anime des ateliers pour les faire voyager de 
l’autre côté des images... 

Claire Diao est journaliste franco-burkinabè. Spécialisée 
dans les cinémas d’Afrique et de la diaspora, elle écrit 
régulièrement pour les sites Clap Noir et Africiné et a 
collaboré avec Afrik.com, Africultures... Elle présente 
également des projections de films africains en France 
et à l’étranger. 

Martin Drouot est diplômé de la Fémis en scénario. 
À côté d’activités d’écriture variées (fiction, documen-
taire, animation, jeu vidéo), il intervient régulièrement 
comme formateur dans le cadre de dispositifs d’édu-
cation à l’image et d’ateliers pratiques. Il a par ailleurs 
réalisé deux courts métrages de fiction, Le marais sau-
vage (2011), Les bonnes manières (2012), ainsi qu’un 
documentaire pédagogique autour de Camille redouble 
pour Lycéens et apprentis au cinéma en Île-de-France 
(2013).

Amélie Dubois est critique de cinéma aux Inrockup-
tibles et à Chro. Elle est également rédactrice de livrets 
pédagogiques et dirige des ateliers de programmation. 
Elle a été membre du comité de sélection de la Semaine 
de la Critique et du festival de cinéma EntreVues de Bel-
fort.

Juliette Dubois  est guide et créatrice de Ciné-Balade. 
Depuis quatre ans, elle raconte à travers la plus belle ville 
du monde, la merveilleuse histoire du 7e art, le cinéma. 
Des destins uniques, des anecdotes, des différends, du 
léger, du plus sérieux, venez partager son enthousiasme 
et vous balader dans le Paris cinégénique.

Les structures partenaires

En Île-de-France, le dispositif Lycéens et appren-
tis au cinéma est soutenu par le Conseil régional 
d’Île-de-France, la DRAC Île-de-France, en parte-
nariat avec le Centre national du cinéma et de 
l’image animée, avec le concours des rectorats 

de Créteil, Paris et Versailles et des salles de
cinéma participant à l’opération.

Coordination régionale en groupement soli-
daire avec l’ACRIF

Déléguée générale : Chiara Dacco 
Déléguée générale adjointe : Marion Castel

Coordinatrice Lycéens et apprentis au cinéma : 
Elsa Rossignol

Administratrice : Catherine Peltier

Cinémas Indépendants Parisiens
135 rue Saint-Martin - 75004 Paris

Tél 01 44 61 85 53 - www.cip-paris.fr
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