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Festivals

Chaque séance de Lycéens et Apprentis au Cinéma est précédée d’une 
présentation d’une durée de 15 minutes, assurée par un.e professionnel.le du 
cinéma. L’intervenant.e invite les élèves à aller à la rencontre de l’oeuvre 
afin d’établir des passerelles entre le film proposé et ceux qu’ils connaissent. 
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.  

Les projections peuvent être suivies de l’intervention d’un.e 
professionnel.le en classe. Cette rencontre sera l’occasion d’un retour 
sur le film vu quelques jours auparavant 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. 

En classe

Atelier L’extraterrestre au cinéma par Juliette Goffart 

Une intervention participative sur l’extraterrestre au cinéma pour 
approfondir l’approche d’Alien, le huitième passager. 

Atelier “Rewind ! Du photogramme au scénario” par Elvire 
Muñoz 

LaCinetek 
Rencontrez la réalisatrice Pascale Ferran à l’occasion d’une projection 
organisée en partenariat avec la plateforme de VOD LaCinetek.  

En salle

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, souvent suivis de rencontres 
et d’échanges. Les élèves inscrits à Lycéens et apprentis au cinéma sont 
conviés à partir à la découverte des festivals d’Ile-de-France.

Toutes ces propositions d’accompagnement culturel sont gratuites pour les 
lycées et CFA inscrits au dispositif Lycéens et Apprentis au Cinéma 2019/2020. 

Sur inscription et dans la limite des places disponibles. 

La Quinzaine des réalisateurs
Assistez à la projection d’un film de la sélection de la Quinzaine des 
Réalisateurs du Festival de Cannes, suivie d’une rencontre avec la 
réalisatrice ou le réalisateur. 

Atelier Initiation à la critique de cinéma - Semaine de la Critique 
Après la découverte d’un film en salle, une classe participe à un atelier 
d’écriture critique animé par deux critiques de cinéma.

En se basant sur une série de photogrammes tirés d'un film, les élèves 
écriront leur propre histoire, sous la forme d'un scénario, d'un synopsis 
ou d'un storyboard. 

Atelier Rire et dessiner de tout : la liberté d’expression est-elle  
en danger ? par Mykaïa 

Une rencontre avec Mykaïa, dessinateur de presse. Le but : échanger, 
libérer la parole, permettre de s’interroger sur les enjeux de la liberté 
d’expression sous toutes ses formes en faisant des liens avec le cinéma 
et les films au programme. 



Date : Novembre 2019 - 1 journée de 10h à 17h30 
Lieu : Une des salles des CIP et une salle du lycée ou CFA participant.  

La Semaine de la Critique est une section parallèle du Festival de Cannes qui se consacre 
à la découverte des nouveaux talents en présentant une sélection de premiers et second 
longs métrages. En plus de 50 ans d’existence, la Semaine de la Critique a révélé les 
premiers films de cinéastes tels que Jacques Audiard, Ken Loach, Wong Kar-Wai, Arnaud 
Desplechin ou Jeff Nichols. La Semaine de la Critique propose une journée 
d’apprentissage de la critique de cinéma à destination des participants à Lycéens et 
apprentis au cinéma. Cet atelier permet à une classe 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 en collaboration avec les CIP. 

Déroulé de la journée : Projection du film J’ai perdu mon corps  
(France, 1h21, 2019) de Jérémy Clapin dans une des salles des CIP et 
atelier d’initiation à l’écriture critique encadré par deux critiques 
professionnels. 
        
A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, 
une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. 
S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches et 
des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, 
tous trois retrouveront, d’une façon poétique et inattendue, le fil de leur 
histoire… 

Interventions en classe sur les films (2h - en classe)

‣ Atelier d’initiation à la critique de cinéma - Semaine de la Critique 

‣ Atelier théorique Les extraterrestres au cinéma 
(2h - en classe) 

À partir d'une analyse d’Alien de Ridley Scott, il s'agira d'aborder avec les 
élèves les enjeux proprement cinématographiques du film d’extraterrestre : 
comment mettre en scène le monstre ? Comment convoquer l’image, le son, les 
effets spéciaux ? On verra que derrière les codes du genre de la science-fiction 
ou de l’horreur se dissimule souvent un sens social ou politique, véritable 
miroir des inquiétudes du présent. On élargira ensuite l'étude à d'autres 
manières de représenter l’extraterrestre, notamment chez Don Siegel ou 
encore Steven Spielberg, afin d'en mieux saisir la variété de formes et de 
significations jusqu'à aujourd’hui.  
Un atelier conçu et animé par Juliette Goffart, critique et enseignante. 

‣ Atelier pratique Rewind ! Du photogramme au scénario (2h - en classe) 

En se basant sur une série de quelques photogrammes tirés d'un film au programme, les 
élèves écriront leur propre histoire, sous la forme, au choix, d'un scénario, d'un synopsis 
ou d'un storyboard.  
On introduira les notions essentielles de la dramaturgie : protagoniste, antagoniste, 
enjeu, conflit, obstacles, climax et dénouement.  
Par la suite, les élèves pourront comparer leurs créations originales avec le film en 
question. 
Un atelier conçu et animé par Elvire Muñoz, scénariste.

Nous proposons aux enseignants des interventions en classe sur l’un ou 
plusieurs des films au programme, ou d’une thématique abordée dans ces 
films. Ce retour sur les films permettra de répondre aux interrogations des 
élèves et de leur apporter des pistes de réflexion, d’interroger les scènes 
soulevant des incompréhensions et d’initier à l’analyse de séquence en 
abordant des points de mise en scène précis (décor, montage, récit, direction 
d’acteurs, cadrage, traitement du son…). 

Ateliers

‣ Atelier-rencontre Rire et dessiner de tout : la liberté 
d’expression est-elle en danger ? (2h - en classe) 

Quatre ans après les attentats de janvier 2015 au siège de Charlie Hebdo, 
comment travaillent les dessinateurs de presse ? Ont-ils modifié leur pratique, 
doivent-ils s’auto-censurer ? Pouvons-nous encore rire et dessiner librement de 
tout ? Dessinateur de presse né à Tunis, MYKAÏA viendra débattre de ces 
questions, toujours très sensibles en France et dans le monde. Il nous 
présentera sa pratique personnelle, rappellera la définition du dessin de 
presse, la nécessité de l’humour et de la transgression dans une démocratie, 
mais interrogera aussi celle d’un cadre à la liberté d’expression, à la 
responsabilité de l’auteur, en faisant des liens avec le cinéma et la 
programmation de l’année, notamment le film Mustang. Le but : échanger, 
libérer la parole, permettre par un jeu de questions et réponses avec les élèves 
de s’interroger sur les enjeux profonds et vitaux de la liberté d’expression sous 
toutes ses formes. 
Un atelier conçu et animé par Mykaïa, dessinateur de presse membre de 
l’association Cartooning for Peace. 



LaCinetek : projection et rencontre  

La Quinzaine des Réalisateurs - Reprise Hors les murs 
Projection et rencontre 

Date : Décembre 2019 à 9h30 - Reflet Médicis (5e)

La Quinzaine des Réalisateurs est une section parallèle du festival de 
Cannes qui existe depuis 1969. Nous proposons d’organiser une séance 
scolaire d’un film de la programmation 2019 de la Quinzaine des 
Réalisateurs. 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 vous 
proposent de découvrir un film dans le cadre d’une séance scolaire qui sera 
suivie d’une rencontre avec le réalisateur ou la réalisatrice. 

Programmation en cours, le film choisi vous sera communiqué bientôt. 

Déroulé de la journée : Projection du film Deux ou trois choses 
que je sais d’elle (France, 1h27 , 1967) de Jean-Luc Godard et 
rencontre avec la réalisatrice Pascale Ferran qui a sélectionné le film 
pour les lycéens.         

Au milieu des années 1960. En racontant l’histoire de 
Juliette, ménagère " banale " qui vit dans un grand 
ensemble de la région parisienne et se prostitue 
occasionnellement, Godard raconte – ou dénonce – pêle-
mêle, la cruauté du capitalisme, la platitude de la vie 
dans les grands ensembles, la salle de bains que 
beaucoup n’ont pas encore, l’urbanisation à outrance 
de Paris, la guerre du Viêt-nam. Juliette et les divers 
personnages ne sont là que pour illustrer ces propos, 
par quelques " tranches de vie "… 

Séances  
spéciales 

Date : Décembre 2019 à 9h30 - Nouvel Odéon (6e)    
        
LaCinetek est un site de VOD (vidéo à la demande) consacré aux plus 
grands films du XXème siècle. Les films proposés sont choisis et 
présentés par des réalisateurs du monde entier. Chaque réalisateur 
associé à LaCinetek a composé la liste de ses 50 films de chevet, sa 
cinémathèque idéale.  

Les Cinémas Indépendants Parisiens, en partenariat avec LaCinetek, 
vous proposent une séance de projection accompagnée d’une rencontre 
avec la réalisatrice Pascale Ferran, une des fondatrices de LaCinetek. 

En écho à la découverte du film L’île au trésor de Guillaume Brac, 
assistez à une séance à la carte (3 classes minimum) de son film Contes 
de juillet (France, 1h10, 2018).  

Projection Contes de juillet de Guillaume Brac  
Lieu : 3 Luxembourg (6e)

Paris et sa banlieue. Cinq filles, cinq garçons. Deux 
histoires. Un jour d’été.     
Premier conte - L’amie du dimanche Milena et Lucie, 
deux collègues de travail, profitent d’un dimanche 
ensoleillé pour aller se baigner sur l’île de loisirs de 
Cergy-Pontoise. Leur rencontre avec un agent de 
prévention très entreprenant met à mal leur amitié 
naissante.      
Deuxième conte - Hanne et la fête nationale Tandis 
que les festivités du 14 juillet battent leur plein, Hanne, 
une étudiante norvégienne, se trouve successivement aux 
prises avec trois hommes. Tout ce petit monde passe la 
soirée ensemble à la Cité Universitaire. 



Festival International Jean Rouch 
Projection et rencontre

Paris International Fantastic Film Festival 
Projection et rencontre

Date : Lundi 18 novembre 2019 à 14h 
Lieu : Musée de l’Homme, 16e 

Depuis 1982 au Musée de l’Homme à Paris est organisée une semaine de 
projection de documentaires ethnographiques avec au programme une 
quarantaine de 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 festivals anthropologiques du monde entier et le public.  

     En partenariat avec le festival, les CIP proposent à une 
classe inscrite au dispositif de participer à une séance du 
film Les vaches n’auront plus de nom (51 min, France, 
2019) programmé en compétition au festival, en présence 
du réalisateur Hubert Charuel (connu pour son film 
Petit Paysan). 
« Ma mère, mon père, les vaches et moi : c’est notre vie depuis que 
je suis né. Tout le temps, tous les jours. Mais les choses vont 
changer. Les vaches et ma mère vont partir dans une autre 
exploitation, mon père à la retraite et je ne reprends pas la ferme. 
Est-ce le début ou la fin de quelque chose ? »

Date : jeudi 12 décembre 2019 à 9h 
Lieu : Max Linder Panorama, 9e 

Le Paris International Fantastic Film Festival (PIFFF) est un festival qui 
met à l’honneur le genre fantastique au cinéma. Pour cette 8ème édition du 
festival, les Cinémas Indépendants Parisiens proposent en collaboration avec 
l’équipe du festival  

      Une séance scolaire du film Rencontres du 3ème type 
(2h15, Etats-Unis, 1977) de Steven Spielberg au Max Linder 
Panorama, 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 Fausto Fasulo, directeur artistique du 
festival, spécialiste du cinéma fantastique.  

«  Dans un petit village, en pleine nuit, de mystérieux appareils 
volants exécutent un étonnant ballet qui perturbe le réseau électrique. 
Roy Neary, un réparateur à domicile, est témoin de la scène ainsi que 
Jillian Guiler et son jeune fils Barry. Dès le lendemain, Roy essaie de 
comprendre ce qu'il a vu, mais se heurte au mutisme des autorités. 
Bientôt, d'étranges phénomènes surviennent un peu partout dans le 
monde. »

Festival Les monteurs s’affichent 
Projection et rencontre

Date : Entre le 4 et le 8 mars 2020 
Lieu : Luminor Hôtel de Ville, Paris 4e 

Depuis 2015, l’association Les Monteurs associés a créé le festival Les 
Monteurs s’affichent, avec un double objectif : faire découvrir des films ainsi 
qu’un métier trop peu connu et déterminant pour la réussite d’un film. Après 
chaque projection, une rencontre avec les monteurs permet d’aborder les 
films sous le prisme du montage, révélant le caractère particulier de ce 
travail.  

 En partenariat avec le festival, les CIP vous proposent d’assister à 
une séance scolaire en présence du monteur ou de la monteuse du film. 

Programmation en cours, le film choisi vous sera communiqué en 
décembre.

Festivals  
partenaires



Date : Du 13 au 22 mars 2020 
Lieu : Centre Pompidou, 4e 

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 rencontrer les réalisateurs ou les équipes de film à l’issue 
des projections. 
     
Une programmation détaillée sera envoyée à tous les enseignant.es et 
formateur.trices en février par mail.

Reprise Un Certain Regard    
Projections et rencontres 

Festival Côté Court 
Projections et rencontre 

Cinéma du Réel 
Projection et rencontre 

Festivals  
partenaires

Date : Mai 2020 
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 afin de découvrir ces films 
avant leur sortie en salle et juste après leurs projections à Cannes. 

La grille de programmation sera disponible fin avril/début mai.

Date : Juin 2019 
Lieu : Ciné 104, Pantin 

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. 
Pendant une journée les élèves seront accueillis au Ciné 104 de Pantin. Ils 
découvriront le film dont ils auront lu le scénario en amont de la séance et 
rencontreront le.a réalisateur.trice. Puis ils assisteront à plusieurs 
projections de films de la compétition suivies de rencontres. 
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. 

La programmation sera envoyée en mai à la classe inscrite.



Exposition 
Musée des Arts Décoratifs de Paris 
Affiches cubaines : cinéma et révolution 
Du 31 octobre 2019 au 02 février 2020

Date : jeudi 14 novembre 2019 à 18h30 
Inscriptions par mail (lena.nilly@cip-paris.fr) avant le 15 octobre 2019 

60 ans après la Révolution à Cuba, le Musée des Arts Décoratifs dévoile, 
du 30 octobre 2019 au 2  février 2020, l’âge d’or de l’affiche cubaine des 
années 1960 et 1970, et les dimensions politiques et culturelles dont les 
artistes se sont emparés. 

Longtemps méconnue en raison du blocus et de l’isolement de Cuba, cette 
École stylistique commence tout juste à sortir du huis clos dans lequel elle 
s’est construite. 

Affiches cubaines  : cinéma et révolution propose d’explorer cette 
effervescente production graphique à travers 250 affiches, principalement 
issues des collections du musée. Si dans un premier temps les films 
arrivent sur l'île avec leurs propres outils de promotion, la réalisation des 
affiches sera ensuite confiée à des graphistes cubains qui en proposeront 
une interprétation graphique personnelle. L’exposition permet de 
découvrir et de comprendre l’éclosion de cette grande École d’affichistes et 
de suivre, à travers elle, l’histoire de l’État insulaire.

Visite offerte pour les enseignant.es et formateur.trices 
participant au dispositif Lycéens et apprentis au cinéma dans la 
limite des places disponibles.

mailto:lena.nilly@cip-paris.fr
mailto:lena.nilly@cip-paris.fr
http://enseignant.es
http://enseignant.es


La carte individuelle Lycéens et Apprentis au Cinéma est 
offert à tous les lycéens, apprentis, 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.                                                                        
Cartes disponibles au bureau des Cinémas Indépendants Parisiens 
à partir de novembre 2019.  

Les professionnels 
associés 

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

Hervé Bougon est programmateur, il collabore sur différents 
projets liés aux problématiques urbaines dans le cinéma, 
anime des conférences et est intervenant en éducation à 
l’image.  

Hélène Deschamps, après ses études de cinéma, a signé un 
livre sur L’Amour fou de Jacques Rivette. Aujourd’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… 

Martin Drouot est diplômé de la Fémis en scénario. À côté 
d’activités d’écriture variées (fiction, documentaire, animation, 
jeu vidéo), il intervient régulièrement comme formateur dans 
le cadre de dispositifs d’éducation à l’image et d’ateliers 
pratiques. Il a par ailleurs réalisé deux courts métrages de 
fiction, Le marais sauvage (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). 

Nicolas Giuliani est éditeur DVD chez Potemkine Films et 
réalisateur, ainsi qu’intervenant en éducation à l’image. 

Juliette Goffart est enseignante et critique de cinéma dans 
les revues Sofilm, Critikat et Trafic. Elle intervient comme 
conférencière et formatrice dans le cadre de dispositifs 
d’éducation à l’image. Elle a rédigé les livrets pédagogiques sur 
Taxi Téhéran et Le voyage de Chihiro destinés aux enseignants 
participant à Lycéens et apprentis au cinéma. 

Suzanne Hême de Lacotte est docteur en esthétique et 
enseigne le cinéma à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
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 : Les gages (1998), 
Écartée (1999) et Today (2015), ainsi qu’un essai sur Hitler, un 
film d’Allemagne de Hans-Jürgen Syberberg, intitulé Show 
People (2008). Enseignante et critique de cinéma, elle a écrit 
pour les revues Trafic et Cinéma sur Fassbinder, Ferreri, 
Straub, Dwoskin et Syberberg. 

Sabrina Malek est une réalisatrice française, titulaire 
d’un DEA en anthropologie. Elle a réalisé plusieurs 
documentaires en collaboration avec Arnaud Soulier. 

Elvire Muñoz est diplômée d’un Master en scénario à 
l’INSAS, et développe ses deux premiers films en tant 
que réalisatrice, un court et un long métrage. Elle 
développe sa série pour la télévision et écrit des 
scénarios pour des chaînes. 

MYKAÏA est dessinateur humoriste de presse et 
concepteur, né à Tunis. Il est membre actif de 
l’association Cartooning for Peace, conçue par le 
dessinateur Plantu. 

Jérôme Plon est réalisateur et photographe de 
plateau, il a collaboré sur des films de Abderrahmane 
Sissako, Cédric Klapisch, 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 est cinéaste et enseignant à 
l’Université 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, 
monteur. 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.

En Île-de-France, le dispositif Lycéens et apprentis au cinéma est soutenu 
par le Conseil régional d’Île-de-France, la DRAC Île-de-France, en 
partenariat 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 solidaire avec l’ACRIF 
Déléguée générale : Chiara Dacco 

Déléguée générale adjointe : Marion Castel 
Coordinatrice Lycéens et apprentis au cinéma : Lena Nilly 

Directeur administratif : Laurent Gilbert 

Cinémas Indépendants Parisiens 
135 rue Saint-Martin - 75004 Paris 

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

Les structures 
partenaires

La carte Lycéens 
et Apprentis au 

Cinéma 


