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Lycéens et apprentis au cinéma
Académie de Bordeaux
2018-2019

DISPOSITIF
ET MODE D’EMPLOI
Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, le
Centre national du cinéma et de l’image animée
et la Direction régionale des affaires culturelles,
en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de
Bordeaux, la Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt, ainsi que les
exploitants des salles de cinéma, renouvellent
leur engagement pour organiser le dispositif
Lycéens et apprentis au cinéma dans l’Académie
de Bordeaux.
Lycéens et apprentis au cinéma s’adresse aux
élèves et aux apprentis des lycées d’enseignement
général, professionnel, technique et agricole (BTS
inclus), publics et privés, ainsi qu’à ceux des
centres de formation des apprentis (CFA).
Ce dispositif leur propose d’acquérir, d’enrichir et
de diversiﬁer une culture cinématographique, en
suscitant leur curiosité de spectateur par la
découverte d’œuvres cinématographiques en
salle de cinéma, dans leur version d’origine, et ce
depuis 1995. L’ambition est de permettre aux
jeunes lycéens et apprentis de développer un
regard critique sur les images grâce à l’étude des
ﬁlms et à la réﬂexion menées avec les professeurs
ou les intervenants extérieurs.
En 2017-2018, 115 établissements de l’Académie
de Bordeaux étaient inscrits, soit 14 680 élèves
et 680 enseignants engagés. 433 projections ont
été organisées dans 45 salles de cinéma
réparties sur l’ensemble du territoire, pour un
total de 33 000 entrées.

Inscription

Inscription
• Pour la saison 2018-2019, la date limite
d’inscription est le vendredi 5 octobre 2018.
Les projections débuteront à compter du jeudi
8 novembre.
• L’inscription se fait directement auprès de
l’ALCA.
• Le bon déroulement de l’opération repose sur
l’engagement des enseignants, des formateurs
et des chefs d’établissement volontaires.
• Les chefs d’établissement apportent un soutien
aux équipes et inscrivent Lycéens et apprentis
au cinéma au projet d’établissement.
• Un enseignant relais est désigné dans chaque
établissement pour assurer le suivi du dispositif,
en lien avec l’ALCA, le Rectorat et la salle
partenaire. Il transmet les documents, recueille
et diffuse les informations, est consulté pour la
mise en place du calendrier des projections et
transmet les propositions d’action culturelle et
de formation à ses collègues inscrits.

Choix des ﬁlms
L’équipe pédagogique choisit dans la liste
proposée trois ﬁlms ou plus pour les lycées, ou
deux ﬁlms au minimum pour les CFA. L’établissement s’engage à ce que chacune des classes
inscrites voie tous les ﬁlms sélectionnés et à
sensibiliser les élèves avant la séance.

Modalités ﬁnancières
Le coût de la place de cinéma est de 2,50 € par
élève et par séance, l’entrée est gratuite pour les
accompagnateurs.

DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE,
ACCOMPAGNEMENT CULTUREL ET FORMATIONS

Documents pédagogiques

Week-end cinéphile

Un livret enseignants et une ﬁche élèves, rédigés
par des spécialistes du cinéma, sont mis gratuitement à la disposition des professeurs et de
leurs élèves.
Les ﬁches élèves sont envoyées directement par
voie postale dans les établissements.
Les livrets enseignants sont quant à eux
dématérialisés et téléchargeables sur le site
www.alca-nouvelle-aquitaine.fr.

Construit à partir d’un des ﬁlms de la programmation, un travail particulier sera mené durant
deux jours portant sur une question esthétique
ou se référant à un courant ou à une période de
l’histoire du cinéma. Une sélection de ﬁlms et
d’intervenants sera faite aﬁn d’offrir un temps de
réﬂexion cinéphile aux enseignants. Ce week-end
se tiendra dans une salle de cinéma de la région.

Stages de formation
La formation des enseignants sur les ﬁlms
programmés, et plus généralement sur le cinéma,
constitue la clé de voûte de l’opération. Elle est
conçue et organisée par l’ALCA, en partenariat
avec la DAAC (Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle) du Rectorat.
Trois types de propositions :
• Les prévisionnements : projection des ﬁlms au
programme, rencontre avec les réalisateurs ainsi
qu’une proposition de pistes pédagogiques
d’analyse et d’exploitation. Aﬁn de couvrir au
mieux le territoire, des journées de formation
sur le même modèle sont organisées dans
plusieurs lieux: Bègles, Orthez, Biarritz, Périgueux
et Agen, à partir du 26 septembre 2018.
• Les stages en établissement : une équipe
pédagogique peut bénéﬁcier d’un temps de
formation adapté sur demande.
• Un stage sur la science-ﬁction aura lieu en mars
2019, dans le cadre du Forum du regard.
Les modalités pratiques et les précisions
concernant ces stages de formation seront
communiquées aux enseignants relais. Pour tout
renseignement, il faut s’adresser à la DAAC.

Interventions en classe
Les classes inscrites peuvent bénéﬁcier d’un
accompagnement des ﬁlms par des professionnels du cinéma : critiques, scénaristes, universitaires, réalisateurs, techniciens…
Ces interventions sont mises en place en fonction
de la disponibilité des professionnels et du
calendrier des cours et des stages des élèves.
Elles se déroulent au sein des lycées et des CFA
sur demande des enseignants.
Chaque établissement inscrit a droit au maximum
à trois interventions pendant l’année scolaire. Le
coût est intégralement pris en charge par l’ALCA.

Ateliers
L’organisation d’ateliers d’écriture, de programmation ou de réalisation est possible, là encore
sur demande des enseignants.

PROGRAMMATION
My Sweet Pepper Land

Rêves d’or (La Jaula de oro)

Comédie dramatique
De Hiner Saleem
France/Allemagne/Kurdistan, 2013, 1 h 34
Avec Golshifteh Farahani, Korkmaz Arslan,
Suat Usta…

Aventure
De Diego Quemada-Díez
Espagne/Mexique, 2013, 1 h 48
Avec Brandon López, Rodolfo Dominguez,
Karen Martínez…

Dans un village perdu au cœur des montagnes
kurdes, Baran, jeune officier de police plein
d’illusions, rencontre Govend, la nouvelle institutrice.
Ils n’ont d’abord en commun que leur statut de paria.
Célibataire et vivant seule dans l’école, Govend est
soupçonnée d’immoralité par la communauté très
traditionnelle. Déterminé à faire enfin appliquer la
loi dans cette région de contrebande, Baran menace
le seigneur et parrain local, Aziz Aga, voulant le faire
plier ou disparaître comme ses prédécesseurs.
Malgré le regard réprobateur du voisinage, Baran et
Govend prennent l’habitude d’aller trouver conseils
et réconfort l’un auprès de l’autre.
« Burlesque, absurde, fantaisie : chez Hiner Saleem,
réalisateur notamment de Vodka Lemon (2003),
l’humour console de tout — du moins, il aide à vivre.
Dans cette zone de non-droit où la sauvagerie du
paysage épouse la rudesse des hommes, le cinéaste
s’amuse à orientaliser les codes du western. À la
lueur des lampes à pétrole d’un saloon des steppes,
son shérif levantin rappelle L’Homme des Hautes
Plaines, de Clint Eastwood, et sa horde de hors-laloi, les bandits en cache-poussière d’Il était une fois
dans l’Ouest. Mais sous la stylisation perce la
détresse d’une jeunesse asphyxiée par la famille et
la société. Et puis il y a l’actrice iranienne Golshifteh
Farahani, bannie d’Iran par les mollahs, vibrante
dans ce rôle d’insoumise. Quand sa silhouette se
détache sur les montagnes au crépuscule, il semble
évident que la grâce existe. Dans le Kurdistan rêvé
de Hiner Saleem, en tout cas. »
Mathilde Blottière – Télérama

Originaires du Guatemala, Juan, Sara et Samuel
aspirent à une vie meilleure et tentent de se rendre
aux États-Unis. Pendant leur périple à travers le
Mexique, ils rencontrent Chauk, un Indien du
Chiapas ne parlant pas l’espagnol et qui se joint à
eux. Mais, lors de leur voyage dans des trains de
marchandises ou le long des voies de chemin de fer,
ils devront affronter une dure et violente réalité…
Rêves d’or est un premier long métrage audacieux
qui nous convie à un voyage initiatique mouvementé
aux côtés des migrants. Nous prenons alors
conscience du drame qui se joue tous les jours en
Amérique centrale, entre le Mexique et les ÉtatsUnis. La sobriété de la mise en scène et la pudeur
avec laquelle Diego Quemada-Díez filme cette
fresque épique distillent l’émotion, tout comme les
acteurs non professionnels, criants de justesse.
Dans un style épuré et humaniste qui, en adéquation
avec l’âpreté de son propos, choisit l’ancrage dans
le réel, le cinéaste nous invite à une réflexion
métaphysique sur la nature humaine et sur ce qui
nous rapproche au-delà de ce qui nous sépare.
S’affranchir de toutes les frontières et créer des
ponts entre les hommes apparaît alors comme le
projet de ce film militant, passionné et lyrique.

Le chef-opérateur accompagnera le film et vous pourrez
programmer des rencontres avec vos élèves.

Prix Jean-Renoir des lycéens 2014.

La Jeune Fille sans mains
Animation
De Sébastien Laudenbach
France, 2016, 1 h 16
En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au
Diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais
est privée de ses mains. Cheminant loin de sa
famille, elle rencontre la déesse de l’eau, un doux
jardinier et le prince en son château. Un long périple
vers la lumière l’attend…
« Le conte des frères Grimm est d’une cruauté
inouïe. De cet implacable récit, métaphore de la
noirceur de l’âme humaine, Sébastien Laudenbach
tire un film d’animation lumineux. Les silhouettes,
suggérées en quelques traits sûrs et gracieux, se
forment et se défont : le mouvement des corps est
aussi celui du dessin en train de naître. Dans ce
tableau si vivant, aéré par un vaste fond blanc, les
couleurs surgissent en léger décalage, en transparence, en superposition. Elles animent de bleu
profond le feuillage d’un arbre, le rouge alarmant
d’une traînée de sang…
Au-delà de sa beauté méditative, le film s’empare
du conte avec une liberté et une poésie étonnantes.
Il invite simplement, autrement, tous les publics,
enfants compris, à contempler sans ciller la danse
de l’art et de la vie. »
Cécile Mury – Télérama
Prix ACID au Festival de Cannes et Prix du jury au
Festival d’Annecy 2016.
Le réalisateur accompagnera le film et vous pourrez
programmer des rencontres avec vos élèves.

M le maudit (M)
Chef-d’œuvre
De Fritz Lang
Allemagne, 1931, 1 h 57
Avec Peter Lorre, Ellen Widmann, Inge Landgut…
Une mère attend le retour de sa petite fille après
l’école. L’enfant rencontre un homme qui lui offre un
ballon acheté à un vendeur aveugle. La fillette ne
reviendra pas. La nouvelle de ce meurtre se répand
d’autant plus vite que le meurtrier publie une lettre
provocatrice dans les journaux. La foule est alors en
proie à une psychose collective et à une suspicion
généralisée.
Malgré ses efforts, la police piétine et fait des
descentes infructueuses dans les milieux de truands
qui clament leur totale innocence en se plaignant du
zèle policier qui nuit à la tranquillité de leurs affaires.
La pègre s’organise alors avec les mendiants pour
retrouver elle-même le meurtrier.
Chef-d’œuvre glaçant de modernité, qui continue
aujourd’hui encore d’inspirer les réalisateurs du
monde entier, le premier film parlant du réalisateur
de Metropolis (1927) s’impose aussi comme le tout
premier film policier du cinéma.
« Maîtrisant d’emblée tous les éléments sonores,
choisissant un réalisme social qu’il habille encore de
quelques allusions expressionnistes, le cinéaste ne
raconte pas simplement l’histoire d’un sadique dont
les meurtres mettent en émoi une ville entière, mais
réalise une métaphore impressionnante sur
l’Allemagne en crise du début des années 30. La nuit
s’étend sur la ville en même temps que la traque se
resserre.
La mise en scène, d’une intelligence admirable,
servie par un Peter Lorre torturé, fascinant et
pathétique, colle au plus près des attitudes, des
émotions, pour laisser le spectateur pantelant…
face à lui-même. “Lang est le cinéma”, disait Godard.
Aucun doute là-dessus. »
Gérard Camy – Télérama

Alien, le 8e passager (Alien)

Fatima

Science-fiction, horreur
De Ridley Scott
États-Unis/Grande-Bretagne, 1979, 1 h 56
Avec Sigourney Weaver, Tom Skerritt,
Harry Dean Stanton…

Drame
De Philippe Faucon
France, 2015, 1 h 19
Avec Soria Zeroual, Zita Hanrot,
Kenza Noah Aïche…

En 2122, le vaisseau commercial Nostromo et son
équipage, sept hommes et femmes, rentrent sur
Terre avec une importante cargaison de minerais.
Mais lors d’un arrêt forcé sur une planète déserte,
l’officier Kane se fait agresser par une forme de vie
inconnue, un arachnide qui étouffe son visage.
Après que le docteur de bord lui retire le spécimen,
l’équipage retrouve le sourire et dîne ensemble.
Jusqu’à ce que Kane, pris de convulsions, voie son
abdomen perforé par un corps étranger vivant, qui
s’échappe dans les couloirs du vaisseau…
Là où d’autres œuvres de science-fiction passent,
trépassent et paraissent datées, le second film de
Ridley Scott jouit d’une patine qui l’a fait résister au
temps. Tant dans sa plastique, essentiellement
composée de riches décors superbement mis en
images (Oscar des meilleurs effets visuels en 1979),
que dans sa mise en scène virtuose.
Savoureux mélange entre film d’horreur et sciencefiction, Alien peut parfois même être présenté
comme un thriller futuriste. Troublant et terrorisant,
le long métrage de Ridley Scott est surtout
intelligent. Monument de terreur spatiale, film culte
et chef-d’œuvre de l’histoire du cinéma, il apparaît
comme un film ardemment contemporain.
Attention, dans l’espace, personne ne vous entendra
crier…

Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans,
adolescente en révolte, et Nesrine, 18 ans, qui
commence des études de médecine. Fatima maîtrise
mal le français et le vit comme une frustration dans
ses rapports quotidiens avec ses filles. Toutes les
deux sont sa fierté, son moteur, son inquiétude
aussi. Afin de leur offrir le meilleur avenir possible,
Fatima travaille comme femme de ménage avec des
horaires décalés. Un jour, elle chute dans un escalier.
En arrêt de travail, Fatima se met à écrire en arabe
ce qu’il ne lui a pas été possible de dire jusque-là en
français à ses filles.
« Comme à son habitude, le cinéaste s’attache avec
patience et précision à rendre visibles les invisibles,
ainsi qu’à déjouer les logiques médiatiques qui
rangent trop souvent les minorités dans des cases.
Fatima décrit par le menu une intégration difficile
mais possible, au prix parfois d’efforts démesurés,
mais sans faire prévaloir l’engrenage social sur
l’incarnation des personnages. Au contraire, ceux-ci
rayonnent et existent intensément, grâce au talent
du cinéaste pour filmer les visages, mais surtout par
l’alliance subtile de comédiens professionnels et
non-professionnels, faisant de Fatima une réussite
unique dans le cadre du cinéma français. »
Matthieu Macheret
Trois César en 2016, dont celui du Meilleur film.
Prix Jean-Renoir des lycéens 2016.
Le réalisateur accompagnera le film et vous pourrez
programmer des rencontres avec vos élèves.

COORDINATION
RÉGIONALE
L’ALCA*, agence livre, cinéma et audiovisuel en
Nouvelle-Aquitaine, a été missionnée par le
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et la
DRAC pour assurer la coordination de Lycéens
et apprentis au cinéma dans l’Académie de
Bordeaux.
L’ALCA est l’instance privilégiée des politiques
concertées entre l’État et la Région, en articulation avec les politiques culturelles des départements, des métropoles et des collectivités,
garantissant la cohérence de l’action publique
dans le territoire.

Au service des professionnels et en lien avec
eux, l’agence, attentive à l’économie et à
l’aménagement culturel du territoire régional,
est le moteur du développement des savoirs et
des compétences en matière artistique,
culturelle, patrimoniale et éducative.
C’est dans ce cadre que l’ALCA assume
également la mission de Pôle régional d’éducation aux images.

CONTACTS
ALCA
Sébastien Gouverneur
Coordinateur de Lycéens et apprentis au cinéma
Tél. 05 47 50 10 26
sebastien.gouverneur@alca-nouvelle-aquitaine.fr
Rectorat d’Académie – DAAC
Tél. 05 57 57 35 90
sandra.mourad@ac-bordeaux.fr
DRAAF – SRFD
Auriane Faure
Chargée d’action culturelle
Tél. 05 56 00 42 34
auriane.faure@educagri.fr

Images extraites de My Sweet Pepper Land, Rêves d’or,
La Jeune Fille sans mains, M le maudit, Alien, le 8e passager
et Fatima.
*Née de la fusion d’Écla, du Centre régional du livre en Limousin
et du Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes.

