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Intervention - Que nous raconte le décor ?, par Alexandre Tsekenis

Intervention - Focus sur les métiers du cinéma : producteur, par David Nivesse

INTERVENTIONS - EN CLASSE
Dès janvier 2023, en classe pour une durée de 2h

Formulaire
de demande

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 des professions peu ou mal connues et qui
agrègent pourtant un grand nombre de métiers potentiels pour les lycéens, liés autant à la création
qu'à la commercialisation des œuvres. Dans la deuxième partie, l'intervenant propose aux
professeurs et aux lycéens de revenir sur une étude de cas : la création, le financement et la
fabrication d'un court-métrage produit cette année par l'intervenant. 

Réaliste ou stylisé, décoratif ou moteur de la narration, le décor permet d'installer le cadre d'un film,
d'en donner une vision globale et cohérente. Tantôt au premier plan, tantôt discret et invisible aux
yeux du spectateur, son rôle et sa contribution sont essentiels. Nous visionnerons des extraits de
films dont certains sont au programme des enseignants. De styles et d'époques différents, ces films
sont tournés en intérieur ou en extérieur, dans des décors préexistants ou bien construits en studio.
Pour chacun d'eux, il s'agira d'analyser les choix de décor, montrer comme il est pensé en fonction de
choix précis de mise en scène. Formes, couleurs, objets, paysages... et la façon dont ils sont filmés,
cadrés, éclairés... Rien de ce qui compose l'image est laissé au hasard. Décorateur, réalisateur et
directeur de la photographie travaillent ensemble pour nous aider à comprendre les personnages et
les situations que le scénario leur fait vivre.

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


Intervention - Héroïnes !, par Mélanie Boissonneau 

INTERVENTIONS - EN CLASSE
Dès janvier 2023, en classe pour une durée de 2h

Cette intervention propose d'analyser les représentations des personnages féminins au cinéma.
Après une présentation générale de la place des femmes à l'écran, Mélanie Boissonneau présentera,
à l'aide d'extraits d'un corpus varié, quelques archétypes féminins récurrents.

Enfin, la séance se terminera par une étude des héroïnes des films au programme du dispositif
Lycéens et Apprentis au cinéma. En fonction des films choisis par les enseignants et vus par les
élèves, les héroïnes de comédie classique américaine seront étudiées grâce à Hildy (La Dame du
vendredi, Howard Hawks, 1940), ainsi que les femmes victimes du patriarcat (Y aura-t-il de la neige à
Noël ?, Sandrine Veysset, 1996 ou Raging Bull, Martin Scorsese, 1980), les flamboyantes Femmes au
bord de la crise de nerfs (Pedro Almodóvar, 1988), et la mère qui lutte pour affirmer sa place dans le
monde masculin de l'aérospatial (Sarah, dans Proxima, Alice Winocour, 2019).

Intervention - Comprendre les images, par Pauline Mallet

L'atelier d'initiation à la critique se veut être une fenêtre vers la compréhension des images de
cinéma. Sous forme d'une discussion avec les élèves, l'atelier abordera l'analyse sous le prisme du
regard : que nous disent les images ? Comment sont-elles construites ? Par qui ? Pour qui ? Ouvrir
une porte vers la critique de cinéma, c'est tisser une toile vers l'analyse des images
cinématographiques mais plus largement encore. À l'heure où les élèves sont, de plus en plus jeunes,
abreuvés d'images en totu genre, l'initiation à la critique permettra de conscientiser et de mettre  en
relief leur rapport aux images filmées.

Formulaire
de demande

https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%B9
https://fs30.formsite.com/cinemasindependantsparisiens/fy7ibqf1zn/index.html
https://fs30.formsite.com/cinemasindependantsparisiens/fy7ibqf1zn/index.html


Cet atelier est proposé par le Syndicat Français de la Critique du 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, 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.

Initiation à la critique de cinéma

ATELIER - PARCOURS DE CINÉMA

Lundi 12 décembre, de 9h30 à 17h30
Le matin, dans l'une des salles des Cinémas Indépendants Parisiens
L'après-midi, dans une salle du lycée participant

Partie 1 Partie 2
au cinéma en classe

Présentation du métier de critique et projection du film en avant-
première Dalva d'Emmanuelle Nicot (France, Belgique, 1h25 - sortie en
salle le 22 janvier 2023), récompensé de plusieurs prix (Cannes 2021...).

Atelier d'écriture d'une critique autour du film projeté
Encadré par deux critiques de cinéma
L'atelier sera l'occasion de procéder à une mise en
commun de divers ressentis sur le film, et d'organiser une
réflexion critique par petits groupes.

Le long-métrage proposé dans cet atelier aborde des thèmes qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes.

Dalva a 12 ans mais s'habille, se maquille et vit comme une femme. Un soir, elle est
brusquement retirée du domicile paternel. D'abord révoltée et dans l'incompréhension
totale, elle va faire la connaissance de Jayden, un éducateur, et de Samia, une
adolescente au fort caractère. Une nouvelle vie semble alors s’offrir à Dalva, celle d’une
jeune fille de son âge. 

La Semaine de la Critique



ATELIER - PARCOURS DE CINÉMA 

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 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 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 ?

"Filmer le sport au cinéma et à la télévision" en partenariat avec
la Cinémathèque du documentaire à la BPI

Entre janvier et mars 2023, pendant 2 demi-journées 
La première partie, en classe ou au Centre Pompidou
La seconde partie, au Centre Pompidou (4e arrondissement)

Partie 1 en classe ou au Centre Pompidou
Atelier Images médiatiques / images documentaires : 
le sport à l'écran par Thomas Choury

Le sport est l'une des activités humaines les plus filmées,
que ce soit à la télévision via la retransmission en direct
ou les reportages, ou au cinéma, dans des films de fiction
ou documentaire, sans compter l'explosion d'images
numériques, de celles des jeux vidéos, des films
d'animations ou d'images amateurs. 

Qu’est-ce qui distingue l’image médiatique et
journalistique du cinéma documentaire qui assume un
regard subjectif et propose une véritable recherche
formelle. Quelles sont leurs méthodes de travail et leurs
partis pris respectifs ?

Partie 2
Projection du film  Muhammad Ali the Greatest de
William Klein (France, 2h, 1974)

À la fois peintre, plasticien, graphiste et réalisateur, William
Klein a révolutionné le domaine de la photographie (dans la
mode notamment). Cet artiste pluridisciplinaire et
américano-français est à l'origine de films documentaires,
publicitaires et de fictions.

Depuis janvier 2018, la Bibliothèque publique d'information propose chaque jour une
programmation exceptionnelle de films documentaires dans les salles du Centre Pompidou,
par l'initiative de la Cinémathèque du documentaire. La Cinémathèque du documentaire à la
Bpi accueille chaque année près de 15 000 spectateurs, projette plus de 350 films, et reçoit
des grands noms du cinéma documentaire comme Claire Simon, Sergueï Loznitsa ou
Gianfranco Rosi.

au Centre Pompidou



SÉANCES SPÉCIALES
La Quinzaine des Réalisateurs
Reprises Hors les murs 
Projection et rencontre
Reflet Médicis, Paris 5e  
une demi-journée  

En amont de cette séance, Camille
Chevalier, secrétaire générale adjointe de la
Quinzaine, viendra en classe présenter cette
sélection : son histoire, ses enjeux et ses
contraintes de programmation. En
partenariat avec le festival, les Cinémas
Indépendants Parisiens vous proposent de
découvrir deux films dans le cadre d'une
séance scolaire. Chaque projection sera
suivie d'une rencontre avec un membre de
l'équipe du film.

La Quinzaine des Réalisateurs est une
section parallèle du Festival de Cannes qui
existe depuis 1969. Nous proposons
d'organiser deux séances scolaires de films
de la programmation 2022 de la Quinzaine
des Réalisateurs.

Falcon Lake de Charlotte Le Bon (France,
2022, 1h40).

Jeudi 5 janvier, 10h.

Une histoire d'amour et de fantômes.
Bastien et Chloé passent des vacances
d'été avec leurs familles dans une cabane
au bord d'un lac au Québec. Malgré la
différence d'âge qui les sépare, les deux
adolescents forment un lien singulier.

La Montagne de Thomas Salvador
(France, 2022, 1h55).

Jeudi 9 mars, 10h.

Pierre, ingénieur parisien, se rend dans
les Alpes pour son travail.
Irrésistiblement attiré par les montagnes,
il s’installe un bivouac en altitude et
décide de ne plus redescendre. Là-haut, il
fait la rencontre de Léa et découvre de
mystérieuses lueurs. 



Printemps 2023 
Centre Pompidou, Paris 4e  
Journée complète
Date et programmation définitive à venir 

Journée Todd Haynes 
Rétrospective

SÉANCES SPÉCIALES

Projections exceptionnelles suivie d'une rencontre avec le
réalisateur (Sous réserve).

Rétrospective organisée par les Cinémas du Département
culture et création du Centre Pompidou. 

Todd Haynes est un réalisateur américain, mais aussi
scénariste et producteur de films indépendants. Son travail a
été reconnu à l'international, notamment avec le film Carol,
qui lui a valu six nominations aux Oscars. Habitué à travailler
avec des actrices telles que Julianne Moore, Kate Winslet et
Cate Blanchett, Todd Haynes est à la réalisation de films
variés, comme Dark Waters (cf photo), Velvet Goldmine ou
encore Mildred Piece, la série créée pour HBO.



SÉANCES SPÉCIALES
LaCinetek
Projection et rencontre

Mardi 10 janvier 2023 - matin
Nouvel Odéon, Paris 6e
Une demi-journée / Programmation à venir

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 le réalisateur Laurent
Cantet.

Rencontrez le réalisateur et co-fondateur de la Cinetek
Laurent Cantet à l'occasion d'une projection organisée en
partenariat avec la plateforme de VOD.



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. 

Paris International Fantastic Film Festival Cinéma du Réel

FESTIVALS PARTENAIRES
En salle

Le Paris International Fantastic Film Festival (PIFFF) est un festival qui met à
l'honneur le genre fantastique au cinéma. Pour cette 11ème édition du festival,
les Cinémas Indépendants Parisiens proposent en collaboration avec l'équipe
du festival une séance spéciale du film L'Étrange Noël de Monsieur Jack de
Henry Selick (États-Unis, 1993, 1h15) en version 3D.

Jack est le roi des citrouilles de la ville Halloween. Un beau jour, il découvre la
ville de Noël et décide de célébrer lui-même cette fête étrange. Il décide tout
simplement de kidnapper le père Noël et de le remplacer par ses amis qui, au
contraire du père Noël, sont terrifiants.

Jeudi 8 décembre 2022 - 9h30
Max Linder Panorama, Paris 9e
Une demi-journée

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
internatonale 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.

Du 24 mars au 02 avril 2023
Centre Pompidou, Paris 4e
Une demi-journée ou journée complète / programmation à venir

Projection et rencontre Projection et rencontre



FESTIVALS PARTENAIRES
En salle

Festival Close-up
Projection et rencontre
Arlequin, Paris 6e
Deux demi-journées

Le festival Close-up permet la rencontre entre le cinéma et le paysage, qu'il soit urbain ou rural. Il célèbre
la ville tout autant qu'il la bouscule et la questionne. Voici l'occasion pour le jeune public de questionner
le regard qu'il porte sur son environnement quotidien. Les projections seront présentées et suivies d'une
discussion avec un membre de l'équipe du festival.

Douce France de Geoffrey
Couanon (France, 2021,
1h35).

Amina, Sami et Jennyfer sont
lycéens en banlieue parisienne,
dans le 93. 
Avec leur classe, ils se lancent
dans une enquête inattendue
sur un gigantesque projet de
parc de loisirs qui implique
d’urbaniser les terres agricoles
proches de chez eux. Mais a-t-
on le pouvoir d’agir sur son
territoire quand on a 17 ans ? 

Soleil Vert de Richard
Fleischer (États-Unis, 1973,
1h37).

New York en 2022. Un
brouillard a envahi la surface
du globe, tuant la végétation et
la plupart des espèces
animales. D'un côté, les nantis
qui peuvent avoir accès à la
nourriture rare et très chère. De
l'autre, les affamés nourris
d'un produit synthétique, le
soylent, rationné par le
gouvernement... 

Lundi 9 janvier 2023 - 9h15 Mercredi 11 janvier 2023 - 9h15

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89


Reprise Un Certain Regard 
Projections et rencontres 

FESTIVALS PARTENAIRES
En salle

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 leurs sorties 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.

Mai/Juin 2023
Reflet Médicis, Paris 5e
Une demi-journée / Programmation à venir

Une journée d'immersion et une approche du court métrage.
Pendant une journée, les élèves seront accueillis au Ciné104 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, et 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.

Festival Côté Court 
Projections et rencontres

Du jeudi 8 au dimanche 18 juin 2023
Ciné 04, Pantin
Une journée / Programmation à venir



LES PROFESSIONNELS ASSOCIÉS 
Pauline Mallet devient critique de cinéma après des études de lettres et du septième art. Elle a écrit pour
des rédactions telles que Konbini, CinéSéries et We Love Cinema. En 2018, elle crée Sorociné, un média
pluriel consacré aux places des femmes au cinéma. Elle est aujourd'hui critique pour l'émission Une Heure en
Séries sur France Inter et pour la revue La Septième Obsession. Depuis 2020, elle est sélectionneuse de longs
métrages à la Semaine de la Critique, sélection parallèle au Festival de Cannes.

David Nivesse est diplômé en 2011 de la filière Distribution de la Fémis. Il commence sa 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 & acquisition de Haut et Court. Après une brève expérience chez
UniversCiné comme chargé de communication, il rejoint les rangs d'ARP Sélection en 2012. Responsable du
marketing et de l'édition vidéo, il participe au lancement de près de 80 films en salles (Logan Lucky, Taxi 5,
Sugar Man, Les bêtes du sud sauvage...). Il donne une nouvelle orientation à son parcours et se tourne en
2018 vers la production en intégrant To Be Continued.

Raphaëlle Pireyre est critique de cinéma. Elle collabore régulièrement aux revues Les Cahiers du cinéma,
Trois couleurs et Bref. Elle intervient depuis une dizaine d'années pour les dispositifs scolaires d'éducation à
l'image auprès des enseignants, mais aussi en classe. Elle anime les rendez-vous "Querelle" au Saint-André
des arts depuis septembre 2021.

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

Marion Truchaud est auteure-réalisatrice et intervient régulièrement auprès du jeune public depuis 2016,
notamment pour l'Agence du court métrage, mais également pour d'autres associations (comme Les Cinémas
Indépendants Parisiens) pour lesquelles elle met en place et anime des ateliers, présente et accompagne la
découverte de films, ou initie à l'écriture de scénarios et à la mise en scène.

Alexandre Tsekenis est diplômé d'architecture et d'histoire des Arts du spectacle. Il a été assistant
décorateur pour le cinéma puis coordinateur du département décor de la Fémis. Programmateur, intervenant
auprès d'établissements publics ou d'enseignements supérieurs, il a enseigné l'histoire et l'esthétique du
décor à l'Université Sorbonne nouvelle (2009-2011). Il est associé à l'exploitation du cinéma Grand Action
(Paris 5ème).

Pascal-Alex Vincent est enseignant en histoire du cinéma japonais à la Sorbonne Nouvelle. Il est également
cinéaste, et son dernier documentaire, Satoshi Kon L'illusionniste, était en sélection officielle du Festival de
Cannes 2021.

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 le 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 : Ecole et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et
Apprentis au cinéma, ainsi que du livre Chris Marker, le cinéma et le monde (A dos d'âne, 2018), à destination
des enfants.

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).

Mélanie Boissonneau est enseignante-chercheuse en cinéma et audiovisuel. Elle intervient régulièrement
dans le cadre de formations d'éducation à limage et comme chroniqueuse cinéma sur la plateforme de VOD
Filmo TV (pour Le Bistro de l'horreur). Elle s'intéresse tout partiulièrement au cinéma de genre (horreur,
fantastique...) et aux questions de genre dans le sens des gender studies. Elle a publié récemment Pin-up ! au
temps du pré-code (Lettmotif, 2019), Héroïnes ! de Madame Bovary à Wonder Woman (en duo avec Laurent
Jullier, Larousse, 2019) et prépare deux ouvrages en codirection, l'un sur John Carpenter et l'autre sur la
production des studios Hammer.

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.

Thomas Choury a travaillé pour le Louxor, salle de cinéma parisienne et la Semaine de la Critique avant
d'être chargé de la programmation de l'ACID, sélection parallèle du festival de Cannes, pendant plusieurs
années. Il collabore désormais avec d'autres institutions telles Cinéma du Réel, La cinémathèque du
documentaire, Le Moulin d'Andé et écrit pour les magazines Critikat et Trois Couleurs. 
Il prépare, en parallèle, un projet de thèse Recherche & Création sur la question de "l'esthétique du direct
sportif" à l'aune de la philosophie et de l'histoire de la notion d'événement et qui entend réfléchir les
premières archives filmées disponibles avec les images les plus contemporaines, télévisuelles et
vidéoludiques. 

Martin Drouot est diplômé de la Fémis, département scénario. À côté d'écritures variées (fiction,
documentaire, animation, jeu vidéo), notamment avec Benjamin Nuel (la série Hôtel, 2013) et Mehdi Ben
Attia (L'Amour des hommes, 2018), il intervient régulièrement comme formateur dans le cadre de dispositifs
d'éducation à l'image et d'ateliers pratiques. Il a par ailleurs réalisé trois courts-métrages de fiction, ainsi que
deux documentaires pédagogiques pour Lycéens et Apprentis au cinéma autour de Camille redouble (Noémie
Lvovsky, 2013) et de J'ai perdu mon corps (Jérémy Clapin, 2020).

Rochelle Fack a publié trois romans : Les gages (1998), Écartée  (1999), et Today (2016), 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 Fassbiner, Ferreri, Straub, Dwoskin et
Syberberg.

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

Suzanne 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.
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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. 

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

Festival Close-up

Cinémas Indépendants Parisiens 

Coordination régionale en groupement solidaire avec l’ACRIF 
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