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Le dispositif en résumé…

Lycéens et apprentis au cinéma  
en Île-de-France, c’est :
¬ au minimum 3 projections de films  

dans l’année,

¬ une salle de cinéma partenaire,

¬ la formation des enseignants,

¬ un dossier pédagogique enseignant par film,

¬ des fiches élèves sur chaque film,

¬ un DVD pédagogique autour du film régional  
L’île au trésor,

¬ des interventions en classe  
« questions de cinéma » par des professionnels, 

¬ des festivals, des parcours de cinéma,  
des ateliers, 

¬ une carte de réduction pour les élèves et  
l’enseignant coordinateur, valable dans les salles  
de cinéma partenaires,

¬ une coordination régionale 1 l’ACRIF,  
dont le site internet est votre outil  
d’information, de demande d’action  
culturelle et d’évaluation.

1. La coordination régionale du dispositif est portée par le groupement conjoint ACRIF / CIP, réseaux de salles de cinéma d’Art et d’essai  : 
l’Association des cinémas de recherche d’Île-de-France pour les académies de Créteil et Versailles, et les Cinémas Indépendants Parisiens pour 
l’académie de Paris.

Chiffres  
2018–2019
468 lycées 

27 centres de formation 
d’apprentis

46 864 lycéens et  
apprentis

2 111 enseignants

1 727 classes

164 salles de cinéma

+ de 400 rencontres  
avec des professionnels 
du cinéma 
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Le dispositif en dates
Votre calendrier 2019–2020  
Lycéens et apprentis  
au cinéma

10 et 17 octobre 2019  Début des formations sur les films pour l’académie de Créteil puis 
de Versailles.

Du 2 au 16 octobre 2019  Période pour modifier vos choix de films auprès de l’ACRIF en 
retournant sur votre formulaire d’inscription au dispositif.

Début novembre 2019  À la rentrée des vacances de la Toussaint, les enseignants coor-
dinateurs se mettent en relation avec la personne chargée du suivi du dispositif dans leur 
salle partenaire pour organiser le planning annuel des projections. 

4 novembre 2019  Début de vos demandes d’interventions en classe « questions de 
cinéma » et d’actions culturelles : parcours, festivals et ateliers sur www.acrif.org. 
Les demandes d’interventions en classe « questions de cinéma » sont ouvertes tout au 
long de l’année scolaire.

15 novembre 2019  Fin des formations sur les films.

Mi-novembre 2019  Début des projections en salles, qui se poursuivront jusqu’en juin. 

Mi-novembre 2019  Les fiches élèves des films choisis et les cartes de réduction sont 
envoyées dans les lycées et les CFA aux enseignants coordinateurs en fonction des 
effectifs indiqués sur la fiche d’inscription du lycée.

2 décembre 2019  Clôture de la période d’inscription des classes aux ateliers et aux 
parcours de cinéma. Les inscriptions aux festivals se font tout au long de l’année.

27 et 28 janvier 2020  Formation complémentaire des enseignants à Ivry-sur-Seine.
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Lycéens et apprentis  
au cinéma,  
un projet d’action culturelle

Une année cinéma
Votre coordination régionale, l’ACRIF, vous propose de faire de l’année 2019–2020 une année de  
découvertes cinématographiques en participant aux différentes actions que nous avons conçues à 
l’attention de vos élèves. Interventions en classe de scénaristes, cinéastes, comédiens, essayistes,  
critiques : nombre d’entre vous expérimentent depuis plusieurs années la richesse de ces rendez-vous. 
Chaque année, les interventions en classe  
« questions de cinéma » transforment le 
regard des élèves, comme en témoignent 
leurs retours. Les festivals sont des occa-
sions de s’immerger dans La maison cinéma 
et le Monde 1. Les parcours abordent l’his-
toire du cinéma à travers des œuvres  
de genres, d’époques, d’auteurs divers.
Véritable source de plaisir, ils doivent être 
portés par l’ensemble des protagonistes, 
enseignants, élèves, salles de cinéma parte-
naires et, bien sûr, par l’ACRIF.

Un engagement
Les élèves doivent obligatoirement assister à au moins trois projections organisées dans l’année 
sur le temps scolaire. Une classe ne peut pas être remplacée par une autre, pour aucune des projec-
tions, ni abandonner le dispositif en cours d’année. En cas de difficultés à organiser une projection,  
il est important d’en informer au plus vite votre cinéma partenaire et la coordination afin de trouver 
ensemble un arrangement.

Un travail en partenariat
Vos classes ont trois partenaires principaux : votre cinéma, l’ACRIF et votre équipe pédagogique. 
Élaborer le projet en commun, se concerter entre enseignants en tenant compte des compétences  
et envies de chacun permet un meilleur accompagnement pour tous. De leur côté, les responsables 
des salles de cinéma sont également volontaires pour accueillir les lycéens et apprentis et participer à 
cette éducation au regard. Profitez-en !
Vos contacts dans les cinémas présentent les séances. Selon leurs possibilités, ils peuvent aussi propo-
ser une visite de la cabine, un débat à la fin de la projection, des films supplémentaires issus de leur 
programmation, d’autres projets communs… Il est important de sensibiliser vos élèves au respect de 
la salle où ils seront accueillis tout au long de l’année. En cas de report d’une séance, prévenez votre 
partenaire cinéma au plus tôt.

Évidemment, le visuel  
concerne le nerf optique,  
mais ce n’est pas une image  
pour autant. La condition  
sine qua non pour qu’il y ait 
image, c’est l’altérité. 
                Serge Daney

1. Titre des livres de recueil d’articles de Serge Daney, éditions P.O.L.
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Boîte à outils

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA  
EN ÎLE-DE-FRANCE 2019–2020
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DVD PÉDAGOGIQUE  
RÉALISÉ PAR THÉO HOCH 

un film de Guillaume Brac
L’ÎLE AU TRÉSOR

Galette_DVD_L_Ile_au_Tresor_v3.indd   1 17/09/2019   00:54

Lycéens et apprentis au cinéma en Île-de-France est coordonné par l’Acrif et les CIP,  

avec le soutien du Conseil régional d’Île-de-France, de la DRAC Île-de-France  

et le concours des rectorats de Créteil, Paris et Versailles et les salles participantes à l’opération.

PRÉFET 
DE LA RÉGION

CONTENU DU DVD

 
Réalisation

 
Théo Hoch

 
Composition du DVD

 
Partir du lieu / Le tournage / La fabrique des personnages  

Le réel comme terrain de jeu / L’écriture au montage / Analyse d’une séquence

 
Intervenants

 
Guillaume Brac (réalisateur), Karen Benainous (monteuse),  

Fatima Kaci (assistante réalisatrice)

 
Durée / format

 
35 minutes, 16/9 compatible 4/3

 
Production exécutive

 
Les Films de Françoise, Mina Driouche

 
Image 

 
Aurélien Py

 
Montage

 
Emmanuelle Jay

 
Mixage

 
Matthieu Cochin

 
Son 
Guilhem Domercq, Thibault Clerc

 
Authoring

 
Charles Blengino

 
Remerciements

 
Guillaume Brac, Karen Benainous, Fatima Kaci, Les Films du Losange,  

Bathysphere, Esec, Le Louxor, Pom’zed 

L’utilisation des extraits contenus dans ce DVD a été possible  

grâce à l’aimable autorisation des Films du Losange.

 
Graphisme jaquette / galette

 
Nathalie Wolff

 
© ACRIF / CIP – Septembre 2019 

ACRIF / Association des cinémas de recherche d’Île-de-France  

www.acrif.org – 01 48 78 14 18

 
CIP / Cinémas Indépendants Parisiens  

www.cip-paris.fr – 01 44 61 85 53  

un film de Guillaume Brac

DVD PÉDAGOGIQUE 

RÉALISÉ PAR THÉO HOCH 

L’ÎLE AU TRÉSOR
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1

Fiche  

technique

 Générique

 L’ÎLE AU TRÉSOR

 
France  I  2

018  I  1h
36  I  c

ouleur

 Réalisation, scénario 

 
Guillaume Brac

 Photographie 

 
Martin Rit

 Son 

 
Nicolas Joly, A

rnaud Marten

 Montage 

 
Karen Benainous 

 Musique 

 
Yong-jin Jeong

 Production 

 
Nicolas Anthomé – Bathysphère 

 Pays d’origine 

 
France 

 Genre 

 
Documentaire 

 Format 

 
Couleur 

 Durée 

 
96 minutes 

 Dates de sortie 

 
4 juillet 2018

 Distributeur 

 
Les Films du Losange

 Synopsis

L’été 2017 dans l’Île
 de loisirs de Cergy-Pontoise. De sa plage payante à son étang, de ses zones 

surveillées à ses recoins sauvages, on y explore la diversité de ses paysages et de ceux qui les  

fréquentent : u
ne bande de gosses resquilleurs ; des dragueurs maladroits ; le

 pétillant Jérémy, 

préposé aux pédalos ; un professeur de mathématiques à la retraite, qui connaît l’e
ndroit depuis sa 

création ; Nicolas et Fabien, le directeur de l’île
 et son adjoint ; u

ne famille afghane et un veilleur de 

nuit guinéen, qui ont dû quitter leur pays pour sauver leur vie ; Joelson et son petit fr
ère Michael... 

L’île est à la fois un lieu d’aventures et de transgressions enfantines, de dépense et de séduction 

adolescentes, d’apaisement pour solitaires et opprimés. Les vacances et les jeux y estompent les 

différences d’âge, de classes sociales et de provenances géographiques ou culturelles. Peu à peu se 

dessine comme une petite utopie, où l’enfance est omniprésente dans la joie du présent autant  

que dans les souvenirs, où les règles s’appliquent avec bienveillance, où règne l’art de la discussion, 

où les tyrannisés peuvent tro
uver un refuge.   

DP_20p_L_Ile_au_Tresor_BAT.indd   1

20/09/2019   00:49
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PRÉFET DE LA RÉGIONLycéens et apprentis au cinéma en Île-de-France est coordonné par l’ACRIF et les CIP, avec le soutien du conseil régional d’Île-de-France, de la DRAC Île-de-France, 

du CNC et le concours des rectorats de Créteil, Paris, Versailles ainsi que des salles de cinéma participant à l’opération.DP_couv_L_Ile_au_Tresor_BAT.indd   1
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Dossiers enseignant
Afin de travailler sur les films, les enseignants  
disposent de dossiers pédagogiques consacrés à 
chaque titre. Ils sont distribués lors des journées 
de projection. Ces dossiers sont également en-
voyés aux équipes des cinémas.

Fiches élèves
Les fiches élèves sont envoyées mi-novembre 
aux enseignants-coordinateurs. Chaque élève 
participant reçoit une fiche par film choisi : elle 
l’informe sur son contenu, le questionne et de-
vient un souvenir de sa participation.

DVD pédagogique L’île au trésor 
La coordination produit chaque année un DVD pédagogique portant sur  
le film régional. De même, elle conçoit spécifiquement la fiche élève et le dos-
sier pédagogique de ce film.

Calendrier annuel des projections en salle de cinéma
Les enseignants coordinateurs doivent contacter début novembre leur salle partenaire pour  
organiser en commun le planning annuel des projections. Ce calendrier tiendra compte, en plus 
de vos contraintes, des disponibilités de la salle partenaire et de la totalité des établissements  
scolaires inscrits auprès de ce cinéma.

Carte Lycéens et apprentis au cinéma
Nominative, valable toute l’année à partir de la rentrée, elle donne 
droit au tarif le plus réduit ou à un tarif encore plus attractif  
dans les salles de cinéma participant au dispositif. L’enseignant-
coordinateur recevra la totalité des cartes en novembre avec les 
fiches élèves et en bénéficiera également. 

Site internet www.acrif.org
Notre site est riche d’informations et d’outils en ligne : documentation autour des films, dossiers 
enseignant, vidéos, coordonnées des cinémas, bilans, liens vers d’autres sites ressources. 
Chaque proposition d’action culturelle y est détaillée, ainsi que la liste des intervenants et les  
formulaires de demande mis en ligne à partir du 4 novembre.   
Il propose également l’actualité des salles de cinéma de notre réseau : programmes et événements 
particuliers. Vous pouvez suivre nos projets via Facebook, Instagram et Twitter.
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Les plans sont généralement fixes, pour que le mouvement vienne de  

la vie même, plutôt que de la mise en scène. Cependant, le réalisateur se 

permet parfois de changer le cadre grâce à un discret mouvement panora-

mique horizontal. Les rares travellings servent à avoir plus de souplesse 

quand il s’agit de se centrer sur des individus en mouvement, 

comme lorsqu’il suit en caméra portée les deux frères sur  

lesquels s’achève le film. Outres ces quelques plans à l’épaule, 

les travellings sont produits par des véhicules visibles dans 

le champ et appartenant à l’activité quotidienne de la base 

de loisirs, sur lesquels la caméra a été placée : bateau, petit 

train, paddle, voiture du gardien de nuit.

Un autre élément important entre dans la composition 

des plans : la couleur. Cet aspect pictural est annoncé par  

la belle affiche du film, créée par l’illustratrice Nine Antico. 

Guillaume Brac n’est bien sûr pas directement intervenu sur 

les couleurs mais on sent qu’il a été très attentif à leur pré-

sence, à la façon dont elles contribuent à rendre vivants et 

beaux ces plans saisis dans la réalité. D’autant que les mail-

lots de bains, combinaisons et autres vêtements de sport 

ajoutent des coloris très variés, souvent vifs, parfois même 

fluorescents. Toutes ces tonalités très voyantes et artifi-

cielles contrastent avec les verts, bleus et ocres de la nature 

un peu délavés par le soleil. Certains dialogues attirent notre 

attention sur les couleurs : les deux dragueurs qui se rendent 

compte qu’ils ont le même maillot de bain jaune, assorti à  

un parasol ; l’enfant qui apprend à son petit frère les noms 

anglais des couleurs... Là encore, Guillaume Brac travaille  

en peintre : au tournage puis au montage, il compose à partir 

de ce que lui offre la réalité. Il n’invente pas une harmonie  

de toute pièce mais il l’organise grâce à son regard patient  

et attentif.   

Lycéens et apprentis au cinéma en Île-de-France est coordonné par l’ACRIF et les CIP, 

avec le soutien du conseil régional d’Île-de-France, de la DRAC Île-de-France, du CNC 

et le concours des rectorats de Créteil, Paris, Versailles ainsi que des salles de cinéma 

participant à l’opération.

PRÉFET DE LA RÉGION

Un regard de peintreBien que distante et peu voyante, la réalisation de Guillaume Brac n’est 

pas pour autant dénuée de partis pris forts. Plus proche d’un peintre que 

d’un reporter, il préfère placer sa caméra sur pied plutôt que de la tenir à 

l’épaule. Car il ne cherche pas à filmer des événements exceptionnels ou  

à se plonger au cœur de l’action mais plutôt à capter la vie telle qu’elle s’offre 

et à la laisser se déployer dans le plan. Il accorde donc une importance  

primordiale au cadre et à la composition. Il privilégie les plans généraux ou 

d’ensemble plutôt que les gros plans, car il ne s’intéresse pas aux individus 

seuls mais à leurs rapports avec les autres ou avec le paysage. Les plans 

larges lui permettent de filmer longuement des groupes, des interactions 

entre les êtres ou avec le décor, sans trop en interrompre la continuité au 

montage. Associés à une durée qui donne au plan le temps de respirer et 

d’évoluer, ces cadres laissent aussi au spectateur le loisir d’y promener son 

regard au-delà du sujet central. On peut ainsi s’attarder sur un détail ou sur 

un élément du décor qui échappera peut-être à un autre spectateur. 

Courts métragesLe Funambule (2006)
Une aventure de Valentine (2007)

Le naufragé (2009)Hanne et la fête nationale (2017)

L’Amie du dimanche (2017)
 Moyen métrageUn monde sans femmes (2011)

Le repos des braves (2016) Longs métragesTonnerre (2013)Contes de juillet (2018)  
(film réunissant Hanne et la fête nationale  

et L’amie du dimanche) 
L’Île au trésor (2018)

  Film
ographie 

Fiche  technique Générique L’ÎLE AU TRÉSOR France  I  2018  I  1h36  I  couleur Réalisation, scénario 
 Guillaume Brac Photographie  Martin Rit Son 
 Nicolas Joly, Arnaud Marten
 Montage  Karen Benainous  Musique  Yong-jin Jeong Production  Nicolas Anthomé – Bathysphère 
 Pays d’origine  France 
 Genre  Documentaire  Format  Couleur 
 Durée  96 minutes  Dates de sortie  4 juillet 2018 Distributeur  Les Films du Losange

FE_4p_L_Ile_au_Tresor_v3.indd   1

26/09/2019   12:58

PHOTO OBLIGATOIRE

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lycée / CFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CARTE LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Valable jusqu’au 31 août 2020

Cette carte nominative est valable pour une personne et donne droit, sauf conditions particulières, 
au tarif le plus réduit dans les salles de cinéma participant au dispositif dans les départements suivants : 
Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise et Yvelines. 
ACRIF – coordination régionale / Tél. 01 48 78 14 18 / www.acrif.org

Carte_LAAC_2019-20.indd   1 26/09/2019   14:30

 association des cinémas de recherche d’île-de-france

Lycéens et apprentis au cinéma en Île-de-France est un dispositif soutenu  
par le conseil régional d’ Île-de-France, en partenariat avec le CNC, la DRAC Île-de-France  
et l’ Éducation nationale.

LISTE DES SALLES PARTICIPANTES  
CONSULTABLE SUR LE SITE  
www.acrif.org
REJOIGNEZ-NOUS SUR   &     
www.acrif.org/laac-presentation

Carte_LAAC_2018-19.indd   2 04/05/2018   10:45
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En complémEnt dE votrE IndIspEnsablE travaIl EffEctué sur lEs fIlms, la coordination 
propose pour vos élèves la rencontre en classe avec des professionnels sous la forme de 
questions de cinéma autour des films de la programmation. C’est l’occasion d’enrichir  
la vision des films et les connaissances cinématographiques des élèves.

Les interventions « questions de cinéma » se déroulent de mi-novembre à fin juin. Elles sont dispensées 
par des professionnels du cinéma : réalisateurs, programmateurs, scénaristes, critiques, universitaires 
ou écrivains... Elles ont lieu en classe sur la base d’extraits de films et durent 2 heures. Elles doivent se 
dérouler devant une seule classe, pour offrir les conditions optimales d’un dialogue avec les élèves.

Pour une meilleure appréhension par les élèves, l’intervention doit se dérouler dans les 10 jours qui 
précèdent ou suivent la projection du film concerné. 

Il convient de faire une demande d’intervention « questions de cinéma », le plus en amont possible, 
idéalement 3 semaines avant la date souhaitée de l’intervention, exclusivement sur www.acrif.org 
Lycéens et apprentis au cinéma à Actions culturelles à Interventions

	Il est préférable que l’enseignant référent de la classe destinataire de l’intervention remplisse 
lui-même le formulaire.

	Une fois votre formulaire saisi, les coordonnées de l’ intervenant vous seront communiquées. 

	Vous devez prendre contact avec lui en amont afin d’ajuster ensemble le contenu de la séance, 
en complémentarité avec votre travail. 

	La vérification par vos soins de l’équipement de la classe en amont de l’intervention est toujours 
salutaire : écran, ordinateur ou télévision, lecteur DVD, son, télécommande, état des piles…

	Votre lycée ou CFA est inconnu de nos intervenants : aller le chercher à la gare RER, lui offrir 
un café et de l’eau, l’inviter à la cantine de l’établissement… tout cela participe au bon dérou-
lement de l’intervention !

Il est possible de tirer un profond 
plaisir de toute chose si l’on veut  
bien y consacrer un peu de temps afin 
d’en savoir plus. 
                  Francis Ford Coppola

Interventions en classe : 
« questions de cinéma »



8     Programme d’action culturelle 2019–2020

Es IntErvEntIons « quEstIons dE cInéma » développent des thématiques à partir des 
films de la programmation annuelle et favorisent l’ouverture vers d’autres films. Chaque 
intervenant s’en empare en fonction de ses aspirations personnelles et choisit ses extraits 
de films. Toute intervention est susceptible en cours d’année, à votre demande et en  
fonction de la motivation de vos élèves, de se poursuivre par un parcours de cinéma à  

construire avec votre salle partenaire et la coordination. Ils peuvent ainsi découvrir un film supplé-
mentaire dans son intégralité, choisi à partir des extraits proposés en classe, lors d’une projection 
exceptionnelle accompagnée par un professionnel du cinéma.

Vous trouverez sur www.acrif.org  
le descriptif détaillé des interventions  
« questions de cinéma » 

	 autour de plusieurs films de la programmation
	 •		Femmes	de	fiction	(Alien, Laura, Les combattants, Mustang)

	 •		Filmer	l’adolescence	(Les combattants, L’île au Trésor, Mustang)

	 •		Face	à	l’altérité	(toute	la	programmation)

l

Questions de cinéma 2018–2019 / www.acrif.org  •  page 1

www.acrif.org

INTERVENTIONS THÉMATIQUES  
PAR DES PROFESSIONNELS DU CINÉMA

QUESTIONS  
DE CINÉMA  
2019–2020
Lycéens et apprentis  
au cinéma en Île-de-France  
Académies de Créteil  
et Versailles
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 	 Interventions autour  
 de l’île au trésor
	 •		Filmer	le	réel
	 •		Au	commencement,	le	décor

L’île au trésor de Guillaume Brac
(France, 2018 – 1h37 – couleur)

 	 Interventions autour   
 de mustang
	 •		Les	évadés
	 •		Bandes	de	filles

Mustang de Deniz Gamze Ergüven  
(France/Allemagne/Turquie, 2015 – 1h34 – coul.)

 	 Interventions autour  
 de les combattants
	 •		Les	genres revisités
	 •		Récit	d’apprentissage,	voyage	initiatique

Les combattants de Thomas Cailley
(France, 2014 – 1h38 – couleur)

 	 Interventions autour 
 d’alien, le huitième passager
	 •		La	SF	à	la	conquête	de	l’espace
	 •		Peur	monstre

Alien, le huitième passager de Ridley Scott  
(États-Unis, 1979 – 1h57 – couleur)

	 Interventions autour  
 de laura
	 •		«	Film	noir	»
	 •		La	femme	invisible

Laura d’Otto Preminger  
(États-Unis, 1944 – 1h24 – noir & blanc)
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Parcours et ateliers

lEs parcours Et atElIErs mènEnt, 
En plusIEurs étapEs, les élèves à la 
découverte d’un univers cinématogra- 
phique plus large et diversifié.Ils sont 

un complément des projections des films du  
dispositif. les ateliers demandent un investisse-
ment de type « projet culturel de l’année » pour 
l’enseignant et les élèves. les parcours quant à 
eux sont organisés en relation étroite avec votre 
salle partenaire et l’ACRIF.

La coordination régionale prend en charge les 
interventions. Le prix des places lors des projec-
tions des films supplémentaires reste à la charge 
des élèves ou des établissements, au même tarif 
que	ceux	du	dispositif	(2,50	€).		  
Pour l’atelier de réalisation « Vues lumières », 
une	participation	à	hauteur	de	500	€	est	deman-
dée à l’établissement.

Les parcours de cinéma et les ateliers donnent lieu 
à plusieurs formes de restitution : témoignages, 
tenue d’un « cahier », blog, page facebook, soirée 
de programmation dans la salle partenaire, mise 
en ligne de documents audio, vidéo ou autre sur 
le site de l’ACRIF…  

Tous vos retours nous sont essentiels. Ils nous 
font progresser et nous permettent de donner 
des preuves concrètes aux partenaires institu-
tionnels de l’importance de l’éducation artis-
tique.

Vous trouverez sur www.acrif.org le descriptif 
des parcours et ateliers ainsi que les formulaires 
de demande : Lycéens et apprentis au cinéma à 
Actions culturelles à Ateliers ou Parcours.

Le nombre d’inscriptions aux parcours de cinéma 
et ateliers étant limité, nous vous demandons  
de motiver votre demande par email avant le  
2 décembre 2019. Une confirmation de votre  
participation vous sera ensuite communiquée 
courant décembre.

	 parcours de cinéma 1 : Carte blanche à Guillaume Brac

	 parcours de cinéma 2 : Le cinéma français à l’abordage des genres   
 Accompagné par le cinéaste Thomas Salvador

	 parcours de cinéma 3 : COMBATTANT.E.S  
 En partenariat avec le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir

	 parcours de cinéma 4 : Approche d’un genre, le documentaire 
 En partenariat avec Périphérie

	 atelier 1 : Créer des « Vues Lumière »

	 atelier 2 : Programmer un film

	 atelier 3 : Atelier d’audiodescription  
 autour du film Les Combattants de Thomas Cailley 
 En partenariat avec En apparté
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Festivals

vérItablE mannE pour lE publIc, 
nous avons la chance dans notre région 
d’avoir accès à des festivals nombreux 
et variés. Vos élèves y sont les bienvenus ! 

Participer à un festival est une porte ouverte  
sur un autre cinéma et l’occasion de rencontrer 
des « passeurs » passionnés par la transmission 
de leur métier.

Les réservations se font de novembre à juin, sur 
la base d’un programme détaillé envoyé par mail 
à l’ensemble des enseignants. 

La billetterie est prise en charge par l’ACRIF. 
Une aide financière aux frais de transport des 
élèves peut être apportée en cas de besoin et sur 
demande.

Suite à votre participation à un festival nous  
sollicitons un retour écrit, filmé, photographié ou 
dessiné émanant des enseignants et des élèves.

Vous trouverez sur www.acrif.org le descriptif 
actualisé de chaque festival ainsi que le formulaire 
en ligne de demande de participation : Lycéens et 
apprentis au cinéma à Actions culturelles à 
Festivals

	 Le Mois du film documentaire : Île-de-France

	 Les Écrans documentaires : Arcueil

	 Festival Cinébanlieue : Saint-Denis

	 Les journées cinématographiques : Seine-Saint-Denis

	 Ciné Junior : Val-de-Marne 

	 Image par image : Val d’Oise 

	 Cinéma du réel : Paris

	 Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient : Saint-Denis

	 Terra di cinema : Tremblay-en-France

	 Festival International de Films de Femmes : Créteil

	 Côté court : Pantin et Seine-Saint-Denis

	 Reprise de la « Quinzaine des Réalisateurs » du Festival de Cannes



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 et avec le concours des rectorats de Créteil, Paris et Versailles et des salles de cinéma participant  
à l’opération.

		Contacts coordination régionale
Nicolas Chaudagne, coordinateur Lycéens et apprentis au cinéma – Tél 01 48 78 73 79
Lou Piquemal, chargée de mission – Tél 01 48 78 79 43
Maud Renusson, administratrice – Tél 01 48 78 73 70
Pauline Gervaise, chargée de communication – Tél 01 48 78 79 45
Didier Kiner, directeur – Tél 01 48 78 73 72

                     Association des cinémas de recherche d’Île-de-France
19, rue Frédérick Lemaître – 75020 Paris
contact@acrif.org – www.acrif.org

En groupement conjoint avec les Cinémas Indépendants Parisiens


