
Lycéens et Apprentis au Cinéma      

Ile-de-France - Académie de Paris 

Accompagnement 
culturel 2021/2022



Séances spéciales - en salle 

Interventions - en classe 

LES PROPOSITIONS D’ACCOMPAGNEMENT CULTUREL 2021/2022

Festivals partenaires - en salle 

Chaque séance de Lycéens et Apprentis au Cinéma est précédée d’une 
présentation d’une durée de 15 minutes, assurée par un intervenant 
professionnel du cinéma.

Atelier Initiation à la critique de cinéma - Semaine de la 
Critique 

Son et musique à l’image 

Focus sur un métier du cinéma : distributeurs de films 

La Quinzaine des Réalisateurs - Reprise Hors les murs  

LaCinetek : projections et rencontres  

Info : Toutes ces propositions d’accompagnement culturel sont gratuites pour les lycées et CFA inscrits au dispositif Lycéens et Apprentis au Cinéma 2021/2022 

Sur inscription et dans la limite des places disponibles. 

Portraits à contre-courant 

Rétrospective Kelly Reichardt - Centre Pompidou - Festival d’Automne 

Les Monteurs s’affichent  

Paris International Fantastic Film Festival

Cinéma du Réel 

Reprise Un Certain Regard Festival Côté Court 

Atelier Sport et cinéma - Cinémathèque  du documentaire

Atelier - Parcours de cinéma - en classe et en salle

Cinéma du Réel 

Présentation en salle



INTERVENTIONS - EN CLASSE

Intervention - Son et musique à l’image  
Un atelier conçu et animé par Christian Girardot. 

Pour commencer, on fera un rappel de l’histoire du son et de la musique au cinéma, on comprendra 
grâce à quelques exemples que l’on a très rapidement associé à cet art du mouvement qu’est le 
cinéma un autre art du mouvement, la musique.  
Ensuite on s’intéressera à ce que l’on entend dans un film, le champ sonore et ses composantes que 
sont les dialogues, les musiques, les bruitages et son d’ambiances qui forment une partition sonore.  
Puis en analysant des extraits des films au programme, on apprendra quelques notions comme 
musique d’écran, musique de fosse, musique empathique, anempathique, leitmotiv, son in, off et hors 
champs, etc.  
Et pour finir on s’amusera à évaluer la notion de valeur ajoutée en testant sur un générique de films 
(Shining de Kubrick) des musiques d’esthétiques et de genres différents.  

Intervention - Focus sur un métier du cinéma : distributeurs de films  
Un atelier conçu et animé par David Nivesse, producteur et ancien distributeur.  

De l’expertise d’un scénario et l’évaluation de son potentiel commercial à la programmation dans les salles de cinéma, en passant par la création marketing (titre, 
affiche, bande-annonce), l’intervenant retrace les différentes étapes qui entourent l’arrivée d’un film sur les écrans ou leur sortie sur les plateformes. L’objectif est 
ainsi d’apporter un éclairage sur une profession peu ou mal connue et qui agrège pourtant un grand nombre de métiers potentiels pour les lycéens, liés autant à la 
création qu’à la commercialisation des œuvres. Cette présentation s’accompagne de l’étude d’un cas de figure auquel a participé l’intervenant : le lancement en 
France de Dernier train pour Busan, un film de zombies sud-coréen, aujourd’hui disponible en streaming. 

Intervention - Portraits à contre-courant 
Un atelier conçu et animé par Juliette Goffart. 

The « Dude » dans The Big Lebowski, Ada dans La Leçon de piano, Mme Géquil dans Mme Hyde, Pierre dans Petit Paysan, Vienna dans Johnny Guitare : tous 
ces héros, souvent repliés sur eux-mêmes et leurs secrets, ont la particularité de vivre en décalage, si ce n'est en guerre, avec leur environnement. Il s’agira 
d’étudier en classe, d’un film à l’autre, ce motif du héros à contre-courant. Comment ce décalage est-il mis en scène, et à travers quel genre cinématographique ? 
On initiera ainsi les élèves au vocabulaire du cinéma et à l’analyse filmique, mais aussi au western, à la comédie, au mélodrame, et même au film d’horreur. 

Date : à partir de janvier 2022 
Lieu : en classe 
Durée : 2h 
Formulaire de demande 
d’intervention en classe  : cliquez ici 

https://fs30.formsite.com/cinemasindependantsparisiens/fy7ibqf1zn/index.html
https://fs30.formsite.com/cinemasindependantsparisiens/fy7ibqf1zn/index.html


ATELIER - PARCOURS DE CINÉMA - EN CLASSE ET EN SALLE 

Atelier - Parcours de cinéma - Initiation à la critique de cinéma en partenariat avec la Semaine de la Critique  

Date : Mardi 14 décembre 2021 
Lieu :  - partie 1 le matin dans l’une des salles des Cinémas Indépendants Parisiens 
 - partie 2 l’après midi dans une salle du lycée participant 
Durée : une journée complète - de 9h30 à 17h30 

Cet atelier est proposé par le Syndicat Français de la Critique de Cinéma, structure regroupant plus de 280 journalistes, enseignants, écrivains, historiens, tous 
critiques de cinéma. Il organise tous les ans depuis 1962, la Semaine de la Critique à Cannes.  
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 seconds 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, Jacques Audiard, François Ozon, Rebecca Zlotowski, Arnaud Desplechin, Jeff Nichols ou encore Julia Ducournau.  

La Semaine de la Critique propose une journée d’apprentissage et d’initiation à la critique de cinéma à destination des élèves et apprentis inscrits à Lycéens et 
apprentis au cinéma.  
Cet atelier, animé par deux critiques professionnels, membres du SFCC, permet à une classe de s’essayer à l’écriture critique après avoir visionné un long 
métrage sélectionné à la Semaine de la Critique. 

Partie 1 (au cinéma) :  
Présentation du métier de critique et projection du film en avant-première Une jeune fille qui va bien de Sandrine Kiberlain  
(sortie en salle prévue le 26 janvier 2022) 
Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, l’été 1942. Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa 
passion du théâtre… Irène veut devenir actrice et ses journées s’enchaînent dans l’insouciance de sa jeunesse. 

Partie 2 (en classe) :  
Atelier d’écriture d’une critique autour du film projeté 
Par petits groupes, encadré par deux critiques de cinéma. 
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Atelier - Parcours de cinéma - “Filmer le sport au cinéma et à la télévision” en partenariat avec la Cinémathèque du documentaire à la 
Bpi 

Date : Entre janvier et mars 2022 
Lieux : partie 1 en classe et partie 2 au Centre Pompidou, Paris 4e  
Durée : 2 demi-journées (en classe / au Centre Pompidou) 

Le cinéma est né d’une volonté d’enregistrer le mouvement et de le retranscrire ; quoi de plus mouvant qu’un coureur en plein entraînement, un footballeur 
shootant dans un ballon ou un boxeur puisant dans ses dernières forces pour vaincre son adversaire... Les cinéastes ont ainsi trouvé dans le sport et les sportifs 
une passionnante source d’inspiration qui leur permet : une stylisation de l’évolution physique et psychologique de leurs personnages, un point de vue 
documentaire sur les corps, un enregistrement du rituel de l’entraînement jusqu’à l’acmé de la rencontre finale. De même, le sport – programme indispensable de 
certaines chaînes – est une source inépuisable de spectacle et de recettes pour le petit écran. Grâce à la projection d’un film en intégralité, des extraits de films et 
de retransmissions sportives, ce parcours interrogera les nuances et différences entre la mise en scène cinématographique et télévisuelle du sport. Quels sont les 
enjeux des captations : décrypter les règles du jeu ? Magnifier le spectacle ? Découvrir une équipe ? Soutenir un sportif ?  
  
Partie 1 (en classe) :  
Atelier images médiatiques / images documentaires : la représentation du sport 
Animé par Charlotte Pouch, documentariste et journaliste autour de la mise en scène du sport dans les médias audiovisuels et dans le documentaire de création, 
l’atelier ira à la découverte des métiers (journaliste / cinéaste), de la généalogie des images du sport au cinéma puis à la télé et dans le documentaire (de Marey 
aux émissions de sport) en passant par des propositions de films plus expérimentaux. 

  
Partie 2 (au Centre Pompidou) :   
Projections de L'empire de la perfection de Julien Faraut (2018) 
Le cinéma ment, pas le sport… Au début des années 80, le tennisman John McEnroe est copié dans toutes les écoles, étudié sous toutes les 
coutures filmé sous tous les angles. Roland Garros 84 : il a tutoyé la perfection, et pourtant… 
Le film s’intéresse tout autant au sport comme fait social et culturel qu’à sa représentation (filmique et médiatique). 
Julien Faraut est documentariste mais aussi responsable de la Cinémathèque de l'INSEP, y travaillant spécifiquement sur un fonds d'archives 
entièrement dédié au sport. 

ATELIER - PARCOURS DE CINÉMA - EN CLASSE ET EN SALLE 

La Cinémathèque du documentaire à la Bpi 
Depuis janvier 2018, la Bibliothèque publique d’information propose chaque jour une programmation exceptionnelle de films 
documentaires dans les salles du Centre Pompidou, proposée par La Cinémathèque du documentaire à la Bpi. En 2019, la 
Cinémathèque du documentaire à la Bpi avait accueilli plus de 15 000 spectateurs, projeté plus de 350 films, et reçu des grands noms 
du cinéma documentaire comme Claire Simon, Sergueï Loznitsa ou Gianfranco Rosi. 



PRÉSENTATION DES FILMS AU PROGRAMME - EN SALLE 

Chaque séance de Lycéens et Apprentis au Cinéma est précédée d’une 
présentation d’une durée de 15 minutes, assurée par un intervenant 

professionnel du cinéma. L’intervenant invite les élèves à aller à la rencontre du 
film 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. 



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

Date : Mardi 18 janvier 2022 à 10h

Lieu : Reflet Médicis, Paris 5e

Durée : une demi-journée  


Projection du film Les Magnétiques (France, 2021, 1h38) de Vincent Maël 
Cardona et rencontre avec le réalisateur et de La Quinzaine des Réalisateurs. 

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 
2021 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. 

SÉANCES SPÉCIALES - EN SALLE  

LaCinetek  
Projection et rencontre 

Date : Deuxième trimestre 2021/2022 
Lieu : Reflet Médicis, Paris 5e 
Durée : une demi-journée // programmation à venir  

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

Rétrospective Kelly Reichardt 
Kelly Reichardt L’Amérique retraversée  

Date : Jeudi 21 octobre 2021

Lieu : Centre Pompidou, Paris 4e

Durée : une demi-journée  


Projection exceptionnelle de First Cow (États-Unis, 
2019, 2h02) suivie d’une rencontre avec la réalisatrice. 

Rétrospective organisée par les Cinémas du 
Département culture et création du Centre Pompidou 
avec le Festival d’Automne à Paris dans le cadre de la 
manifestation « Hors Pistes #16 : L’écologie des image » 
// En partenariat avec France Culture.  



FESTIVALS PARTENAIRES - EN SALLE 

Festival Les monteurs s’affichent  
Projection et rencontre

Paris International Fantastic Film Festival 
Projection et rencontre

Date : du 30 mars au 05 avril 2022 
Lieu : Luminor Hôtel de Ville, Paris 4e 
Durée : une demi-journée // programmation à venir 

Depuis 2015, l’association Les Monteurs associés a crée 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 Cinémas Indépendants Parisiens vous 
proposent d’assister à une séance scolaire en présence du monteur ou de 
la monteuse du film.  

Date : du 11 au 20 mars 2022 
Lieu : Centre Pompidou, Paris 4e 
Durée : demi-journée ou journée complète // programmation à venir 

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. 

Date : 2 décembre 2021 
Lieu : Max Linder Panorama, Paris 9e 
Durée : une demi-journée  

Le Paris International Fantastic Film Festival (PIFFF) est un festival qui met 
à l’honneur le genre fantastique au cinéma. Pour cette 10ème édition du 
festival, les Cinémas Indépendants Parisiens proposent en collaboration avec 
l’équipe du festival une séance spéciale du film Gremlins de Joe Dante (États-
Unis, 1984, 1h45), suivi d’une discussion avec Alexandre Poncet, critique de 
cinéma journaliste pour la revue Mad Movies.  

Cinéma du Réel   
Projection et Rencontre 

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. 



FESTIVALS PARTENAIRES - EN SALLE 

Reprise Un Certain Regard 
Projections et rencontres 

Date : Mai/Juin 2022  
Lieu : Reflet Médicis, Paris 5e 
Durée : une demi-journée // programmation 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. 

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.  

Festival Côté Court 
Projections et rencontre 

Date : du 8 au 18 Juin 2022 
Lieu : Ciné 104, Pantin  
Durée : une journée // programmation à venir 

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. 

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 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 au 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).


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.


Julien Farault est documentariste mais aussi responsable de la Cinémathèque de l'INSEP, y 
travaillant spécifiquement sur un fonds d'archives entièrement dédié au sport.


Christian Girardot est pianiste compositeur. Il a développé parallèlement à ses créations 
musicales des outils pédagogiques autour de la thématique du son et de la musique à l’image 
sous la forme d’interventions de type conférence ou sous la forme d’atelier de pratique 
artistique. 


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


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. Elle a rédigé les livrets pédagogiques sur Taxi Téhéran et Le voyage de 
Chihiro et 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. 


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


David Nivesse est diplômé en 2011 de la filière Distribution de la Fémis, il commence se 
carrière chez UGC en tant qu’assistant du directeur de la distribution. Farouchement attaché 
à l’idée d’indépendance, il intègre ensuite le service programmation & acquisitions de Haut et 
Court. Après une brève expérience chez UniversCine comme chargé de communication, il 
participe au lancement de près de 80 films en salles. En 2018, il se tourne vers la production 
en intégrant To Be Continued. 


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


Charlotte Pouch débute sa carrière comme reporter pour Canal + et France Télévisions. En 
2013, elle réalise son premier film documentaire, Dans le dos de Michel Gondry 
accompagnant le cinéaste dans son processus créatif de L’Ecume des jours. Elle réalise 
également des programmes courts, travaille pour des magazines culturels sur la chaine Arte 
et développe des projets fictions et documentaires. 

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…).


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.


Bartłomiej Woźnica encadre ateliers et formations autour du cinéma avec l’association 
L’Esprit de la ruche. Il a été responsable pédagogique à L’Agence du court métrage puis à la 
Cinémathèque française. Diplômé de l’école Louis-Lumière, il a également réalisé plusieurs 
films documentaires. Il est par ailleurs l’auteur de plusieurs dossiers pédagogiques pour les 
trois dispositifs École et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma, ainsi 
que du livre Chris Marker, le cinéma et le monde  (À dos d’âne, 2018), à destination des 
enfants.




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 : Amandine Larue 
Coordinatrice Lycéens et apprentis au cinéma : Sarajoy Mercier 

Directeur administratif : Laurent Gilbert 

Cinémas Indépendants Parisiens 
135 rue Saint-Martin - 75004 Paris 

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

Paris International Fantastic Film 
Festival  

Quinzaine des réalisateurs  

Un Certain Regard  

Semaine de la critique  

Centre Pompidou  

Bibliothèque publique d’information - 
Centre Pompidou  

Côté Court Festival  

Cinéma du Réel  

La Cinetek 

LES STRUCTURES PARTENAIRES 
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