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Présentation 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 élé-
ments de compréhension. 

Interventions en classe
Les projections peuvent être également suivies de l’intervention 
d’un professionnel 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. 

Séances spéciales court-métrage :
• Le court métrage en Île-de-France
Trois courts métrages soutenus par la Région Île-deFrance sont 
mis à l’honneur à l’occasion d’une séance spéciale dans une des 
salles des CIP. L’occasion pour les élèves de  rencontrer un ou une 
jeune réalisatrice en salle à l’issue de la projection.
• Quartiers Lointains : 4 courts métrages sur le 

thème de l’amour à la française
En partenariat avec Quartiers Lointains, nous vous proposons la 
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découverte en salle de cinéma de 4 courts métrages suivis d’une 
rencontre avec un ou plusieurs réalisateurs. 

À la découverte des festivals de cinéma d’Île-de-France
Un festival de cinéma est un moment privilégié de projections, 
de rencontres et de débats entre créateurs et publics auquel les 
élèves sont invités à participer, à travers la découverte de films 
inédits et de rétrospectives. 

Ateliers 
• Atelier «Approche d’un genre, le documentaire»
Les Cinémas Indépendants Parisiens et Périphérie proposent aux 
lycéens et apprentis une exploration du cinéma documentaire 
et la découverte du montage comme véritable temps d’écriture 
cinématographique.

• Atelier «Son et musique à l’image» autour de 
Blow Out 

Une étude du film Blow Out sous l’angle plus spécifique de la 
musique et du son est proposée et menée par un compositeur 
de musique.

• Atelier d’audio-description autour du film À bout 
des souffle

En partenariat avec l’association En Aparté, nous proposons de 
faire découvrir aux élèves à travers l’analyse d’À bout de souffle, 
une profession en lien avec l’univers des malvoyants : une initia-
tion à la technique de l’audio-description.

• Atelier d’expérimentation « La peur au cinéma » 
à la Cinémathèque française 

Pour approfondir l’étude du film Morse, nous vous proposons de 
participer avec votre classe à un atelier pratique mis en place par 
la Cinémathèque française sur la peur au cinéma avec un travail 
spécifique autour de la lumière au cinéma 

Ciné-balade dans le Quartier Latin, dans les coulisses 
d’À bout de souffle
Juliette Dubois, conférencière cinéma propose une ciné-balade 
pour découvrir les coulisses du film À bout de souffle et visiter 
le Quartier Latin, le quartier de la Nouvelle Vague et le quartier 
cinéphile par excellence.

Chaque année, les Cinémas Indépendants Parisiens pro-
posent différents types de projets pédagogiques destinés 
aux élèves et aux apprentis parisiens : des interventions en 
salle et en classe qui permettent de compléter la découverte 
des films au programme grâce à des rencontres et échanges 
avec des professionnels du cinéma, l’immersion dans diffé-
rents festivals d’Île-de-France, des séances spéciales dans le 
but d’initier les élèves aux différents genres et formes ciné-
matographiques, des ateliers pratiques et une approche du 
cinéma documentaire. 
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Toutes ces propositions d’accompagnements culturels 
sont gratuites, pour les lycées et les CFA inscrits au dis-
positif Lycéens et apprentis au cinéma 2016/2017.

L’homme qui tua Liberty Valance                Morse

Renseignements et réservations : Cinémas Indépendants Parisiens, 135 rue Saint-Martin, 75004 Paris, www.cinep.org
Elsa ROSSIGNOL  -  elsa.rossignol@cinep.org  -  01 44 61 85 53

SUR INSCRIPTION DANS LA LIMITE 
DES PLACES DISPONIBLES.



INTERVENTIONS

Interventions en classe Étude d’un film en classe

Chaque séance de Lycéens et apprentis au cinéma est précé-
dée d’une présentation d’une durée de 15 à 20 minutes, as-
surée par un intervenant professionnel. 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. 

Les Cinémas Indépendants Parisiens ont choisi, dans le 
cadre de Lycéens et apprentis au cinéma, de proposer aux 
enseignants des interventions en classe d’une durée de 2h 
sur les 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 mettant à profit leur expérience de 
projection en salle. En concertation avec les intervenants, 
nous avons choisi de privilégier l’écoute des élèves, de leur 
subjectivité, point de départ d’une approche proprement 
cinématographique. 

La circulation de la parole, l’échange en termes de goût, de 
préférences, de réticences ou de rejet, seront motivés par 
l’analyse d’extraits du film abordé. Cela permettra d’inter-
roger les scènes soulevant des incompréhensions et d’ini-
tier à l’analyse de séquence en abordant des points de mise 
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Présentations en salle  pour toutes les séances et tous les films 

 À  bout de souffle                       L’image manquante

en scène précis (décor, montage, récit, direction d’acteurs, 
cadrage, traitement du son…).

Afin que chaque élève puisse formuler son appréciation, 
ces séances doivent rester au plus près des enjeux du film. 
Ce retour ciblé n’exclut cependant pas un élargissement 
du questionnement à d’autres œuvres du même réalisa-
teur, de la programmation de l’année en cours, ou ayant 
un rapport (dramaturgique, thématique, formel) avec le 
film abordé. 

ÉTUDE APPROFONDIE DE : 
À bout de souffle  – Blow Out – L’homme qui tua Liberty 
Valance – L’image manquante – Morse

Lieu : au sein de l’établissement scolaire 
Durée : 2h à définir avec les enseignants intéressés 



Quartiers Lointains : 
4 courts métrages sur le thème de l’amour à la française

Contes de fées à l’usage des moyennes personnes de Chloé Mazlo

Quartiers Lointains est un programme itinérant de quatre 
courts métrages proposé par l’association Siniman.

Ce programme de films pourrait faire l’objet de séances sco-
laires accompagnées de rencontres et discussions avec les 
réalisateurs à l’issue des projections. 

À travers le trouble de la sexualité et d’un environnement 
masculin dans Le retour de Yohann Kouam, à travers la 
danse des corps et la timidité dans Le sens du toucher de 
Jean-Charles Mbotti Malolo, à travers la complexité des 
mariages traditionnels dans Destino de Zangro mais aussi à 
travers la difficulté à aimer qu’interroge Alice Diop dans Vers 
la tendresse, les courts-métrages de la 3e saison de Quar-
tiers Lointains nous secouent, nous animent et nous émer-
veillent en s’emparant d’un sentiment à la fois français mais 
surtout universel.

Le retour de Yohann Kouam, fiction (22min)
Cela fait un an que son grand frère est parti, et c’est avec impatience que 
Willy, 15 ans, attend son retour au quartier. Il croit tout savoir sur Théo, 
mais à peine ce dernier revenu, il découvre un secret sur lui..

Le sens du toucher de Jean-Charles Mbotti Malolo, anima-
tion (15min) 
Chloé et Louis s’aiment secrètement mais ils n’arrivent pas à se l’avouer. 
Leurs gestes se substituent aux mots. Ils dansent, chaque parole est une 
chorégraphie.

Destino de Zangro, fiction (22 min) 
Loïc et Mehdi ont monté un petit business : filmer les mariages reubeu 
et faire le montage dans leur fourgonnette transformée en studio audio-
visuel. Mais lorsqu’il s’agit de filmer le mariage de la jolie Leila, l’ex de 
Mehdi... Le destin s’en mêle.

Vers la tendresse d’Alice Diop, documentaire (40 min) 
Une exploration intime du territoire masculin d’une cité  de banlieue. En 
suivant l’errance d’une bande de jeunes hommes, nous arpentons un 
univers où  les corps féminins ne sont plus que des silhouettes fantoma-
tiques et virtuelles.

Durée : 2h30 / 3h
Lieu : dans une des salles partenaires

SÉANCES SPÉCIALES

Séances spéciales :
Le court métrage en Île-de-France
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Une séance de 3 courts métrages est proposée en parte-
nariat avec la Région Île-de-France, la Mairie de Paris et 
Cinémas 93, qui soutiennent la production et la réalisation 
de courts métrages sur leur territoire. Les trois films seront 
accompagnés de rencontres et de discussions avec les ci-
néastes.

Calme ta joie de Emmanuel Laskar
(2015 - France - 24 min )
Maxime, peintre varois ultra-romantique, voit sa femme le délaisser 
pour son nouvel amant. Alors qu’il ne pense qu’à elle, sa première expo-
sition approche à grand pas.

Conte de fées à l’usage des moyennes personnes de Chloé 
Mazlo (2015 - France - 14 min)
Traumatisé par une rupture amoureuse, Joseph se décide à sortir de 
chez lui pour retrouver du sucre et ôter le goût d’amertume de sa vie.

The Reflection of Power de Mihai Grecu
(2015 - France - 9 min)
Dans la capitale la plus secrète du monde la foule assiste à un spectacle 
alors qu’une catastrophe menace d’anéantir la ville...

Durée : 2h30
Lieu : dans une des salles partenaires

Affiche du programme Quartiers Lointains : l’amour à la française



FESTIVALS

Vers la tendresse d’Alice Diop

P.4

À la découverte des festivals 
de cinéma d’Île-de-France
Un festival de cinéma est un moment privilégié pour faire 
découvrir aux lycéens et apprentis des œuvres méconnues 
ou inédites et un lieu de rencontres et de débats entre les 
réalisateurs, les équipes des films et le public. 

Pour les Cinémas Indépendants Parisiens, l’enjeu est de 
faire connaître la création cinématographique indépen-
dante sous toutes ses formes, telle qu’elle se donne à voir 
dans les festivals. 

Il s’agit de : 
 • Voir des films singuliers et novateurs, promesse de 
l’émergence d’un cinéma nouveau. 
 • Favoriser des moments d’analyse et de réflexion critique 
sur le cinéma. 
  •  Faire découvrir aux lycéens et apprentis le fonctionne-
ment d’un festival en centrant la réflexion sur la question de 
la programmation et de l’organisation, ainsi que les métiers 
du cinéma par des rencontres avec des professionnels.

LES 8 FESTIVALS PARTENAIRES 2016/2017

Reprise de la programmation ACID Cannes 2016
Les 24 et 25 septembre 2016 et tout au long de l’année 

dans les salles des Cinémas Indépendants Parisiens 
| Le Louxor | Paris 10e |

 www.acid.org 

Festival La Quinzaine des réalisateurs 2016 - reprise hors 
les murs

entre novembre et décembre 2016
|dans une des salles des CIP|

www.quinzaine-realisateurs.com

Festival du film fantastique : Paris International Fantastic 
Film Festival 2016

du 6 au 11 décembre 2016
|Max Linder Panorama| Paris 9e 

www.pifff.fr

Bande(s) à part
du 15 au 21 mars 2017

|Magic Cinéma | Bobigny

Cinéma du réel :
Festival International du film documentaire 

du 24 mars au 2 avril 2017
| Centre Georges Pompidou et Centre Wallonie-Bruxelles | 

Paris 3e et 4e 
www.cinereel.org 

Reprise des Rencontres européennes du moyen métrage 
de Brive

du 21 avril au 25 avril 2017 
|Cinéma l’Archipel | Paris 10e 
www.festivalcinemabrive.fr

Reprise « Un Certain regard » 
mai 2016 | Le Reflet Médicis | Paris 5e 

www.festival-cannes.fr/

« Côté court » Festival International du film court en Seine 
Saint-Denis 

du 15 au 25 juin 2017 
| Ciné 104 | Pantin 
www.cotecourt.org 

Rencontre avec Matthieu Chatelier, réalisateur de La Mécanique des corps  
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L’ACID est une association de cinéastes qui, depuis plus de 
20 ans, cherche à promouvoir la diversité de la création 
cinématographique en soutenant la diffusion en salles de 
films indépendants. Elle œuvre à la rencontre entre ces 
films, leurs auteurs et le public. La force de travail de l’ACID 
repose sur son idée fondatrice : le soutien apporté par des 
cinéastes à des films réalisés par d’autres cinéastes, français 
ou étrangers. Chaque année, l’ACID soutient une vingtaine 
de longs métrages, fictions et documentaires. De nombreux 
réalisateurs aujourd’hui reconnus ont été programmés à 
leurs débuts par ce festival. 

Chaque année, au Festival de Cannes, les cinéastes de l’ACID 
programment et soutiennent une dizaine de films qu’ils 
viennent présenter aux professionnels du cinéma. Cette 
sélection, est l’occasion pour les élèves d’aller à la rencontre 
de ces films et de leurs créateurs. Tout au long de l’année, 
au moment de la sortie nationale des films soutenus par 

l’ACID, une sélection est faite par les Cinémas Indépendants 
Parisiens et proposée aux enseignants. Chaque projection 
organisée sera suivie d’une rencontre en classe avec un réa-
lisateur. 

Les Cinémas Indépendants Parisiens proposent : 

- Les 24 et 25 septembre 2016
Des projections uniques au sein du programme festivalier, 
en journée, accompagnées de rencontres et débats. 

- Tout au long de l’année 
L’organisation de séances en salles, de films soutenus par 
l’ACID. Chaque projection sera l’occasion d’un débat en 
classe avec un réalisateur de l’ACID. 

Festival ACID - le «off» du festival de Cannes
24 et 25 SEPTEMBRE 2016 / Le Louxor / Paris 10e

et tout au long de l’année dans les salles des Cinémas Indépendants Parisiens

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 sco-
laire d’un film de la programmation 2016 de la Quinzaine 
des Réalisateurs. Cette année, le film Mercenaire de Sacha 
Wolff est mis à l’honneur.
En amont de cette séance, Camille Chevalier, secrétaire gé-
nérale adjointe de la Quinzaine, viendra en classe présenter 
La Quinzaine des Réalisateurs en tant que section paral-
lèle 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 une 
personne de l’équipe du film ou le réalisateur, Sacha Wolf. 

Mercenaire de Sacha Wolff
(2016 - France – 1h44 – couleur) 
Soane, jeune Wallisien, brave l’autorité de son père pour par-
tir jouer au rugby en métropole. Livré à lui-même à l’autre 
bout du monde, son odyssée le conduit à devenir un homme 
dans un univers qui n’offre pas de réussite sans compromis-
sion.
Date : en novembre ou décembre
Lieu : dans une des salles partenaires

Festival  La Quinzaine des Réalisateurs 
reprise Hors les murs  
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2016 / dans une des salles des Cinémas Indépendants Parisiens

Mercenaire de Sacha Wolff - sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs 2016

FESTIVALS

Mercenaire de Sacha Wolff  
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Le Paris International Fantastic Film Festival (PIFFF) est un 
festival qui met à l’honneur le genre fantastique au cinéma. 
Pour cette 6ème édition du festival PIFFF,  les Cinémas Indé-
pendants Parisiens sont partenaires.

En collaboration avec l’équipe du Festival du film fantas-
tique, les Cinémas Indépendants Parisiens proposent :
Une séance scolaire du film La Fiancée de Frankenstein de 
James Whale 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 pro-
grammateurs du festival, spécialiste du cinéma fantastique.

La Fiancée de Frankenstein de James Whale 
(1935, États-Unis, 1h15 - N&B)
Le Dr Frankenstein et sa créature ont survécu. Un savant fou, 
le Dr Pretorius, kidnappe la femme du Dr Frankenstein, et 
l’oblige à tenter de nouveau l’horrible expérience, dans le but 
cette fois de créer un monstre féminin…

Date : le jeudi 8 décembre 2016 à 9h30 
Lieu : Max Linder Panorama - Paris 9e - M° Grands Boule-
vards

Paris International Fantastic Film Festival 
Festival du Film Fantastique
6 - 11 DÉCEMBRE 2016 / Max Linder Panorama / Paris 9e

Festival Bande(s) à part
15 -21 MARS 2017 / Magic cinéma / Bobigny
Le Festival Bande(s) à part du Magic Cinéma de Bobigny 
est entièrement dédié aux jeunes publics. Le festival orga-
nise chaque année des journées d’immersion à destination 
des scolaires pour permettre aux élèves de découvrir une 
facette de la programmation, de  rencontrer un invité du 
festival ou de participer à un atelier de création collective. 
En 2016, les lycéens et les collégiens ont eu la chance de 
rencontrer Jacques Doillon.

Les Cinémas Indépendants Parisiens et Bande(s) à part pro-
posent aux élèves de participer à une journée d’immersion 
dans le cadre du festival. 

Le programme de ces journées sera communiqué ultérieu-
rement par mail à partir de février 2017.

Lieu : Magic Cinéma à Bobigny – M° Bobigny / Pablo Pi-
casso

FESTIVALS

La Fiancée de FrankensteinLa Fiancée de Frankenstein de James Whale (1935)
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Créées en 2004, les Rencontres européennes du moyen mé-
trage de Brive est le premier festival en Europe à être entière-
ment 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 hom-
mages, des programmations scolaires, des tables rondes....

Les Cinémas Indépendants Parisiens s’associent aux Ren-
contres européennes du moyen métrage de Brive pour la 

reprise du palmarès qui se déroule à Paris au cinéma l’Archi-
pel 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.

Date : le vendredi 21 avril 2017
Lieu : L’Archipel - 10e - M° Chateau Rouge 

Reprise des Rencontres européennes 
du moyen métrage de Brive
DU 21 AU 25 AVRIL 2017 / Cinéma L’Archipel / Paris 10e 

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 paral-
lèle, 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’assis-
ter 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. 

Les Cinémas Indépendants Parisiens proposent des projec-
tions au sein du programme festivalier, en journée, accom-
pagnées de rencontres et de débats. 
Une programmation détaillée sera envoyée à tous les coor-
dinateurs de Lycéens et apprentis au cinéma ultérieure-
ment, par mail. 

Lieu : Centre Pompidou /Centre Wallonie-Bruxelles / Le 
Luminor Hôtel de ville -Paris  3e et 4e - M° Rambuteau

Cinéma du Réel
Festival International de films documentaires
24 MARS - 2 AVRIL 2017 / Centre Pompidou - CWB - Le Luminor Hôtel de Ville

FESTIVALS

La mécanique des flux de Nathalie Loubeyre, prix du jury Lycéens au FIFDH 2016Rencontre avec Catalina Villar au festival Cinéma du réel 2016, réalisatrise de La 
Nueva Medelin                      



Rencontre avec Mia Ma, la réalisatrice de Riz cantonnais au Studio 
des Ursulines 
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Festival Côté Court 
DU 7 AU 17 JUIN 2017 / 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 cœur de la création, le festival se donne comme objectif 
l’aide aux créateurs, dès l’écriture du scénario. 

Les Cinémas Indépendants Parisiens proposent en partena-
riat avec le festival : 

Une journée d’immersion et une approche du court mé-
trage.
- 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 découvri-
ront 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 pro-
grammation pendant toute la durée du festival. 

Date : le jeudi 8 juin 2016
Lieu : Ciné 104 - Pantin - M° Église de Pantin - (ligne 5) 

FESTIVALS

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 permet-
tra 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 éga-
lement des séances uniques, aux élèves et enseignants par-
ticipants au dispositif afin de découvrir ces films avant leur 
sortie en salle et juste après leurs projections à Cannes. 

Lieu : Le Reflet Médicis - 5e - M° Cluny - La Sorbonne / St-
Michel / Odéon 

Reprise « Un Certain Regard » 
MAI 2017 / Le Reflet Médicis / Paris 5e 

Monsieur Kerrigan de Clary Demangeon et Diego Governatori  au festival Côté 
court 2016        



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

La mécanique des corps de Mathieu Chatelier
(2016 - France – 78 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 méca-
nique se substitue désormais à la partie manquante de leur corps. Ils 
sont devenus hybrides.

Périphérie est un centre de soutien à la création cinéma-
tographique implanté en Seine-Saint-Denis. Son action 
tourne aujourd’hui autour de quatre axes principaux : les 
Rencontres du cinéma documentaire en Seine-Saint-Denis, 
l’éducation à l’image, la mission patrimoine qui valorise le 
patrimoine cinématographique 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 accompagnement artistique et technique. 

Les Cinémas Indépendants Parisiens et Périphérie pro-
posent 2 séances de travail avec les élèves :

- Atelier n°1 : Une approche du cinéma documentaire est 
proposée à partir d’analyses d’extraits de film ou de court 
métrage documentaire. 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 

Ateliers : 
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Atelier « Son et Musique à l’image »
autour du film Blow Out

ATELIERS  

Approche d’un genre, le documentaire
avec Périphérie, centre de création cinématographique

  La mécanique des corps de Matthieu Chatellier Blow Out 

Christian Girardot, compositeur et intervenant auprès du 
public scolaire, propose une analyse de Blow Out  par une 
approche sonore et musicale du film. Après une introduc-
tion sur la musique et le son au cinéma depuis ses débuts, 
des séquences de Blow Out seront plus particulièrement 
analysées par ce biais. 

Une intervention qui a pour but d’initier les élèves à l’ana-
lyse 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 bout de souffle    
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Atelier  d’expérimentation « la peur au 
cinéma » à la Cinémathèque française
La Cinémathèque française propose des actions éducatives 
et culturelles tout au long de l’année scolaire. En partenariat 
avec la Cinémathèque française, les Cinémas Indépendants 
Parisiens proposent aux classes inscrites au dispositif de 
participer à un atelier pratique dans le cadre de l’exposition 
«Les enfants de cinéma» (du 29 mars au 31 juillet 2017).

Après l’analyse d’une série d’extraits pour comprendre quels 
sont les moyens mis en scène au cinéma pour produire la 
peur, l’atelier pratique propose de créer des effets de peur 
en travaillant la lumière. Les élèves découvriront les possibi-
lités expressives qu’offrent la lumière au cinéma, pour créer 
une atmosphère, des sensations particulières et caractéri-
ser des personnages.

«Décrire une œuvre, c’est d’abord la ressentir, la comprendre 
puis l’analyser, la décrypter, et enfin la transmettre»: c’est 
dans cet esprit de transmission et de réflexion que Frédéric 
Gonant (association En Aparté) propose une initiation à la 
technique de l’audio-description.

L’objectif de l’atelier est de faire découvrir aux élèves à tra-
vers l’analyse de films, une profession en lien avec l’univers 
des malvoyants. L’ensemble des séances sera animé par un 
audio-descripteur confirmé, Frédéric Gonant.

- Séance n°1 avant la projection du film en salle : Présenta-
tion et découverte en classe du procédé d’audiodescription : 
pratiques, métier et public destinataire. À partir d’exemples 
de films sur lesquels l’audio-descripteur a travaillé, les élèves 
se livreront à une expérience sonore, puis à une confronta-
tion avec les images, faisant appel à leur esprit d’analyse et 
leur imaginaire afin de comprendre les méthodes utilisées 

Ateliers d’audio-description autour d’ À 
bout de souffle

Date : le jeudi 27 avril 2017 soit en matinée soit l’après-midi
Lieu : La Cinémathèque française
Durée de l’atelier : 3h
Si cet atelier vous intéresse, merci de me contacter impéra-
tivement avant le 10 novembre.

Gratuit et sur inscription dans la limite des places dispo-
nibles. 

RÉSERVÉ AUX CLASSES DE 25 ÉLÈVES MAXIMUM

 ATELIERS

Frédéric Gonant dans le cadre d’un atelier d’audio-description    

par le professionnel. 
Lieu : votre établissement scolaire
Durée : 2h - Intervenant : Frédéric Gonant

- Séance n°2  après la projection du film : Initiation au pro-
cédé d’audio-description autour d’À bout de souffle
À partir des questions abordées lors de la première séance, 
les élèves s’exerceront à cette pratique singulière. La pro-
jection et l’analyse d’une séquence du film permettront à 
la classe de s’initier à l’élaboration d’une audio-description. 
Se poseront notamment les questions suivantes : quels 
éléments présents à l’image faut-il décrire (a contrario les-
quels faut-il laisser de côté) ? Comment intégrer l’audio-
description au sein de la bande sonore ? Quel vocabulaire 
employer ?

Lieu : votre établissement scolaire
Durée : 2h - Intervenant : Frédéric Gonant



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 redécou-
vrir un ou des films en parcourant les lieux de tournages 
dans Paris. 
Pour la ciné-ballade sur À bout de souffle, 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 cri-
tiques de la Nouvelle Vague devenus cinéastes. Jean-Luc 
Godard tout particulièrement est lié à ce quartier.
Du jardin du Luxembourg et aux alentours où il a tourné 
l’un de ses touts premiers courts métrages, Charlotte et 
Véronique, jusqu’aux 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’em-
placement de l’ancien ciné-club du quartier latin, le circuit 
permettra d’aborder l’origine de son cinéma, tout en s’inté-
ressant 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 : Juliette Dubois
Date : à déterminer, entre janvier et mai 2017
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 d’À bout de souffle
entre janvier et mai 2017 / Quartier Latin

RÉSERVÉ AUX CLASSES DE 20 ÉLÈVES MAXIMUM
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Juliette Dubois lors d’une ciné-balade sur le Paris de 
Truffaut

 CINÉ-BALADES

À bout de souffle Sur le tournage de À bout de souffle
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Les professionnels associés
Denis Asfaux est rédacteur occasionnel de dossiers pédago-
giques. Il a également travaillé sur des tournages à la régie, 
ainsi que dans des salles de cinéma (Gers, Limousin, et actuel-
lement 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, (Cinéma 
du Réel) 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. 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 ate-
liers 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 régulière-
ment pour les sites Clap Noir et Africiné et a collaboré avec 
Afrik.com, Africultures... Elle présente également des projec-
tions 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, documentaire, anima-
tion, 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 fic-
tion, Le marais sauvage (2011), Les bonnes manières (2012), 
ainsi qu’un documentaire pédagogique autour de Camille re-
double pour Lycéens et apprentis au cinéma en Île-de-France 
(2013).

Amélie Dubois est critique de cinéma aux Inrockuptibles 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 Belfort.

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 sé-
rieux, venez partager son enthousiasme et vous balader dans 
le Paris cinégénique.

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’unanimi-
té, 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.

Frédéric Gonant, comédien audio-descripteur, décrit et enre-
gistre pour le cinéma et la télévision. Il anime des ateliers de 
pratique théâtrale auprès de différents publics, dont le public 
handicapé. Il propose des ateliers pédagogiques novateurs 
adressés aux collégiens et aux lycéens :  « Prête-moi tes yeux, 
je t’ouvre les oreilles ». 

Suzanne Hême de Lacotte est docteur en esthétique et en-
seigne 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 rédac-
tion 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). En-
seignante 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 universitaire. 

Jérôme Plon est photographe 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. 

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

Pascal-Alex Vincent cinéaste et enseignant à l’Université Paris 
III - Sorbonne Nouvelle. Après 2 courts métrages en sélec-
tion 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 docu-
mentaire à l’ESEC.
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La carte individuelle Lycéens et apprentis au cinéma, offerte 
à tous les lycéens, apprentis, enseignants et formateurs de 
l’académie de Paris inscrits cette année au dispositif, donne 
accès, au tarif de 5€ tous les jours, à toutes les séances, 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 aux bureaux des Cinémas Indépendants 
Parisiens à partir du jeudi 10 novembre 2016.

La carte Lycéens et apprentis au cinéma

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA  2016 - 2017
EN îLE-DE-FRANCE - ACADÉMIE DE PARIS

Cinémas Indépendants Parisiens
135 rue Saint-Martin - 75004 Paris
Tél 01 44 61 85 53 - contact@cinep.org - www.cip-paris.fr

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.

Festivals et institutions partenaires

En groupement solidaire avec l’ACRIF - Association des Cinémas de Recherche d’Île-de-France

Coordination régionale
Déléguée générale : Chiara Dacco - Déléguée générale adjointe : Marion Castel
Coordinatrice Lycéens et apprentis au cinéma : Elsa Rossignol


