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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 livret enseignant par film,

¬ des fiches élèves sur chaque film,

¬ un DVD pédagogique autour du film régional  
Sur la planche,

¬ 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 solidaire 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  
2016–2017
432 lycées 

34 centres de formation 
d’apprentis

45 861 lycéens et  
apprentis

2 116 enseignants

1 684 classes

170 salles de cinéma

+ de 400 rencontres  
avec des professionnels 
du cinéma 
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Le dispositif en dates
Votre calendrier 2017–2018  
Lycéens et apprentis  
au cinéma

12 et 19 octobre 2017  Début des formations sur les films pour l’académie de Créteil puis 
de Versailles.

Du 5 au 17 octobre 2017  Période pour modifier vos choix de films auprès de l’ACRIF en 
retournant sur votre formulaire d’inscription au dispositif.

Début novembre 2017  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. 

6 novembre 2017  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.

14 novembre 2017  Fin des formations.

Mi-novembre 2017  Début des projections en salles, qui se poursuivront jusqu’en juin. 

Mi-novembre 2017  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.

4 décembre 2017  Clôture de la période d’inscription des classes aux ateliers et aux 
parcours de cinéma. 

5 et 6 février 2018  Formation complémentaire.

Mai / Juin 2018  Évaluation du dispositif élaborée sur la base de questionnaires en ligne 
proposés aux enseignants et aux salles de cinéma.
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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 2017–2018 une année de  
découvertes cinématographiques en participant aux différentes actions que notre équipe a 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, salle de cinéma parte-
naire 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 projections,  
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 doivent présenter les séances. Selon leurs possibilités, ils peuvent aussi 
proposer 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

1

Le jour, B
adia et Im

ane sont ouvrières dans une 

usine de décorticage de crevettes du port de 

Tanger. L
’odeur persistante des crustacés rend  

la tâche stigmatisante en plus d’être fatigante, 

répétiti
ve et m

al payée. Les deux filles rêvent de 

quitte
r cette prison pour un statut à peine plus 

enviable : celui d’ouvrière textile
 payée au mois 

et non à la tâche dans la zone franche de la ville
, 

petite
 enclave de commerce international au 

sein de Tanger. E
n attendant, elles séduisent des 

hommes qu’elles dépouille
nt. À une soirée chez 

un homme qu’elles viennent de rencontrer, 

elles font la
 connaissance de Nawal et A

sma qui 

usent aussi de leurs charmes pour arrondir les 

fins de mois qu’elles passent, elles, à l’u
sine tant 

convoitée des vêtements européens. U
ne com-

plicité mêlée de duplicité se noue entre elles 

quatre : e
lles commencent à monter ensemble 

des coups d’une autre ampleur que les vols 

spontanés auxquels elles étaient habituées. 

Alors qu’elles décident de s’emparer d’une car-

gaison de téléphones portables dans un entrepôt, 

Badia, qui se défie de plus en plus de ses parte-

naires, refuse le concours de l’in
termédiaire  

initia
lement prévu. Pendant le casse, Imane 

perd pied et en répandant de l’e
ssence à travers 

le hangar, comme une somnambule, elle en  

asperge les vêtements de sa comparse. Pendant 

que Badia se rince, Im
ane met le

 feu et la
 police 

débarque. Badia est arrêtée et emmenée dans  

un fourgon, sous le regard de ses complices et de 

quelques badauds. 

SYNOPSIS

Pour sa première fiction après trois documentaires, Leïla Kilani part d’un fait divers traitant de  

la féminisation de la criminalité
 au Maroc pour faire un polar social construit e

n flash-back. Elle  

raconte la chute de Badia, ouvrière de 20 ans, to
mbée avant le

 moindre espoir d’ascension, alors 

qu’elle était e
ncore « sur la planche », prête à sauter à l’aventure. 

Film
 social qui adopte le style direct et nerveux d’un documentaire Sur la planche fait la

 chronique 

du quotidien de deux paires d’ouvrières, l’u
ne payée à la tâche dans une usine de décorticage de  

crevettes, l’a
utre salariée d’une entreprise de textile

 de la zone franche, 

enclave internationale lib
érée de droits de douane, eldorado légal des 

filles qui ne veulent pas migrer vers l’étranger. L
e vérisme des situations 

documentées à travers des rencontres avec des ouvrières et des visites 

d’usines est accentué par une mise en scène vive et spontanée, en  

caméra portée et le
 plus souvent en décors naturels. Le style du film 

adopte le mode de vie énergique et énervé de sa protagoniste, et fa
it  

se succéder à grande vitesse des séquences qui sautent d’un lie
u à un 

autre, d’une action à la suivante. 

Sur les pas de sa protagoniste, le
 film suit s

es traversées des quartiers 

résidentiels, commerçants et in
dustriels de sa ville

 d’adoption. Portrait 

embarqué de Tanger, Sur la planche témoigne aussi en creux des 

mutations démographiques et économiques que connaissent la
 ville

 et 

plus largement le
 Maroc : l’

exil in
térieur des jeunes qui quitte

nt le
ur 

région d’origine pour rejoindre les ville
s en pleine expansion. 

Sur la planche est aussi un polar féminin et fé
ministe qui fait le

 portrait 

de groupe d’un gang de filles réunies autant par affinité élective que par 

opportunisme, mais surtout par une détermination commune à se 

sortir de sa conditio
n sans l’aide des hommes. Le film est construit sur 

la même raideur ascétique que celle de ses personnages : la
 nécessité de gagner plus pour survivre 

interdit aux filles de perdre leur temps en divagations ou rêves de romantisme. De même, l’a
gitation 

des personnages s’im
pose au rythme d’un film sans temps mort, au risque d’épuiser son spectateur 

dans cette course éperdue. Im
mergé dans le présent im

médiat du gang de filles, le
 film ne prend  

jamais de recul et se refuse autant à la contemplation de la ville
 qu’à ébaucher une quelconque  

intrigue amoureuse. Cette âpreté de la forme, ce refus de prendre du champ par rapport au destin de 

son héroïne rend d’autant plus cruel et in
évitable le tragique annoncé de son issue. 

AVANT-PROPOS

Raphaëlle Pireyre est critiq
ue de cinéma. 

Rédactrice en chef adjointe du site Critik
at, 

elle collabore aux revues Bref et Im
ages  

documentaires. Elle intervient dans le cadre 

des dispositif
s d’éducation à l’im

age auprès 

des enseignants et de leurs élèves. 
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LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA 

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, Versailles  

ainsi que les salles de cinéma participant à l’opération.

UN FILM DE LEïLA KILANI

par Raphaëlle Pireyre

SUR LA PLANCHE

PRÉFET 

DE LA RÉGION

 Lycéens et apprentis au cinéma en Île-de-France

¬ Le livret enseignant et la fiche élève de l’opération  

Lycéens et apprentis au cinéma en Île-de-France sont édités  

par l’ACRIF et les CIP, avec le soutien du Conseil Régional  

d’Île-de-France et de la DRAC Île-de-France.

¬ Direction de la publication Chiara Dacco, Didier Kiner

¬ Coordination du livret Marion Castel , Nicolas Chaudagne,  

Elsa Rossignol

¬ Rédaction du livret Raphaëlle Pireyre, critique de cinéma

¬ Graphisme Nathalie Wolff

¬ Crédits photos DR

¬ Imprimerie Iris Impression

¬ ©ACRIF-CIP – Septembre 2017

¬ ACRIF
Association des Cinémas de Recherche d’Île-de-France

19 rue Frédérick Lemaître – 75020 Paris

Tél 01 48 78 14 18

contact@acrif.org – www.acrif.org

¬ CIP
Cinémas Indépendants Parisiens

135 rue Saint-Martin – 75004 Paris

Tél 01 44 61 85 53 

contact@cip-paris.fr – www.cip-paris.fr 

¬ Livret téléchargeable sur www.acrif.org et www.cip-paris.fr 

¬ Remerciements Leïla Kilani, Grégory Tilhac,  

Daniel Chabannes (Épicentre Films), Claudine Castel

DP_couvs_Sur_la_planche_BAT.indd   2-3
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Dossiers pédagogiques
Afin de travailler sur les films, les enseignants disposent 
de dossiers pédagogiques consacrés à chaque titre. Ils 
sont distribués lors des journées de projection et de  
formation. Ces dossiers sont également envoyés aux 
équipes des cinémas.

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

DVD pédagogique Sur la planche 
La coordination produit chaque année un DVD 
pédagogique portant sur le film régional. De 
même, elle conçoit spécifiquement la fiche élève 
et le dossier pédagogique de ce film.

Calendrier annuel des projections en salle de cinéma
Les enseignants coordinateurs doivent contacter début novembre leur salle partenaire pour orga-
niser 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 coordi-
nateur recevra la totalité des cartes en novembre 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 
pédagogiques, 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 en ligne à partir du 6 novembre.   
Il propose également l’actualité des salles de cinéma de notre réseau : programmes et événements 
particuliers. Vous pouvez suivre nos projets via Facebook et Twitter.

PHOTO OBLIGATOIRE

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

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

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

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

CARTE LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
Valable jusqu’au 31 août 2018

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
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 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
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LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA  
EN ÎLE-DE-FRANCE 2017–2018
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SUR LA PLANCHE
UN FILM DE LEïLA KILANI

DVD pédagogique 
réalisé par  

Stratis Vouyoucas

Galette_DVD_Sur_la_planche_BAT.indd   1 14/09/2017   11:11

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA  

EN ÎLE-DE-FRANCE 2017–2018

DVD PÉDAGOGIQUE  

réalisé par Stratis Vouyoucas
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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, Versailles et les salles de cinéma participant à l’opération

UN FILM DE LEïLA KILANI

SUR LA PLANCHE

PRÉFET 

DE LA RÉGION

¬ Réalisation 
Stratis Vouyoucas

¬ Composition du DVD 

Dans la ville  
Un regard critique  

Mise en scène  

Analyse de séquence

¬ Intervenants 

Jean-Sébastien Chauvin (critique de cinéma), Yann Dedet (monteur),  

et Abdellah Taïa (écrivain)

¬ Durée totale  

44 minutes, 16/9 compatible 4/3 

¬ Production exécutive 

Les Films de Françoise, Mina Driouche

¬ Image – Son 
Frédéric Mainçon, Nicolas Cifuentes, Emanuel Rojas

¬ Montage – Mixage 

Julien Ngo Trong

¬ Remerciements 

Leïla Kilani / Daniel Chabannes et Grégory Tilhac (Épicentre Films) 

Bruno Hodebert, Fouad Ouali et David Paté (ESEC) 

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

grâce à l’aimable autorisation d’Épicentre Films.

¬ Graphisme de la jaquette et de la galette 

Nathalie Wolff
© ACRIF/CIP – Septembre 2017

¬ ACRIF/Association des Cinémas de Recherche d’Île-de-France 

19 rue Frédérick Lemaître – 75020 Paris 

Tél :01 48 78 14 18 – contact@acrif.org - www.acrif.org

¬ CIP/Cinémas Indépendants Parisiens 

135 rue Saint-Martin – 75004 Paris 

Tél : 01 44 61 85 53 – contact@cip-paris.fr - www.cip-paris.fr
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LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA 

Fiche élève

TANGER, VISITE GUIDÉE 

À travers les déplacements incessants de Badia, Sur la planche dessine un portrait de la ville 

de Tanger très éloigné de l’image de carte postale que sa situation de bord de mer pourrait 

susciter. La jeune fille passe d’un milieu à un autre. Elle rentre dans son quartier populaire 

dans lequel les constructions nouvelles laissent deviner que de nouveaux exilés 

de l’intérieur du Maroc sont encore attendus dans la ville. Mais elle traverse 

aussi bien d’autres quartiers résidentiels, lorsqu’elle s’invite chez des garçons 

de la classe moyenne ou dans des villas plus cossues. En emboîtant le pas de ce 

personnage qui refuse d’être enfermé dans sa condition d’ouvrière précaire et 

sous payée, c’est à une visite guidée de la ville que le spectateur se voit convié. 

Seul le littoral est absent de ce voyage dans la ville qui nous conduit dans les 

lieux commerçants (les rues étroites et bondées de la médina ou le quartier des 

cafés) et dans les zones de travail. L’usine du port fait barrage à la vue sur la mer 

et ne laisse pas entrevoir l’horizon vers l’Espagne toute proche. Seules les longues 

avenues rectilignes de la zone franche qui desservent en minibus les usines du 

monde entier représentent un ailleurs illusoire. 

Rédactrice : Raphaëlle Pireyre
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Avec le soutien du conseil régional d’Île-de-France, de la DRAC Île-de-France et le concours des rectorats de Créteil, Paris, Versailles et les salles de cinéma participant à l’opération.  

PRÉFET 
DE LA RÉGION

TANGER COMME DÉCOR DE TOURNAGE

Tanger a servi de décors pour des tournages, superproductions 

hollywoodiennes et films d’auteur. La ville mythique peut y 

revêtir des traits différents : ceux d’un labyrinthe idéal pour 

les courses poursuites, d’un décor oriental hors du temps ou 

du carrefour physique et symbolique des relations écono-

miques entre l’Europe et le sud de l’Afrique. 

Quelques films qui ont comme décor la ville de Tanger : 

La vengeance dans la peau, Paul Greengrass, 2007

007 Spectre, Sam Mendes, 2015

Only Lovers Left Alive, Jim Jarmusch, 2013

Le festin nu, David Cronenberg, 1991

Loin / Les temps qui changent, André Téchiné, 2001 / 2004

Villa de France  
à Tanger de  

Henri Matisse (1912)

¬ Réalisatrice : Leïla Kilani 

¬ Scénaristes : Leïla Kilani, Abd-El Hafed Benotman 

¬ Directeur de la Photographie : Eric Devin 

¬ Ingénieurs du son : Philippe Lecœur, Laurent Malan

¬ Scripte : Virginie Barbay 

¬ Chef monteuse : Tina Baz

¬ Monteurs son : Laurent Thomas, Myriam René

¬ Directeurs de production : Pierrick Le Pochat,  

Rachid Cheikh, Mostafa Rhibe

¬ Directrice de post-production : Mylène Guichoux

¬ Productrice : Charlotte Vincent 

¬ Production : Aurora Films (Charlotte Vincent – France) 

Socco Chico (Leïla Kilani – Maroc) 

DKB Productions (Emmanuel Barrault – France)  

Vandertastic (Hanneke Van der Tas – Allemagne) 

¬ Distributeur : Épicentre Films 

¬ Interprétation :  

Badia : Soufia Issami  

Imane : Mouna Bahmad 

Nawal : Nouzha Akel 

Asma : Sara Betioui

GÉNÉRIQUE SUR LA PLANCHE

1h48, 2011, France/Maroc/Allemagne

Les temps qui changent d’André Téchiné (2004)

Un DVD pédagogique a été conçu sur le film et distribué  

aux enseignants. Certains modules de ce DVD sont également 

consultables sur www.acrif.org et www.cip-paris.fr
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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 différents 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 pré-
cédent la projection 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 propre 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… participe du bon déroulement 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 »
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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. Chaque intervention est susceptible en cours d’année, à votre demande et en  
fonction de la motivation de 

vos élèves, de se poursuivre par un par-
cours de cinéma à construire avec votre 
salle partenaire. Ils peuvent ainsi décou-
vrir un film supplémentaire dans son 
intégralité, choisi à partir des extraits 
proposés en classe, lors d’une projection 
exceptionnelle accompagnée par un 
professionnel du cinéma.

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

	 autour de plusieurs films de la programmation
	 •	 Pour	une	lecture	féministe	par	le	centre	audiovisuel	Simone	de	Beauvoir

	 •	 La	ville,	simple	décor	?	autour	de	M le maudit, Programme de courts métrages, Sur la planche

	 •	 Face	au	monstre	autour	de	M le maudit, Le dictateur, Starship Troopers

	 •	 Filmer	le	pouvoir,	ses	antidotes	autour	de	M le maudit, Le dictateur, Starship Troopers

	 •	 Comédies	de	guerre	autour	de	Le dictateur, Starship Troopers

l

Interventions en classe : 
« questions de cinéma »
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	 Interventions autour de  
 sur la planche
	 •		Le	film	social	
	 •		À	bout	de	course

Sur la planche  
de Leïla Kilani, 2011

	 Interventions autour de  
 nouvelles vagues – 
 programme de courts métrages
	 •		Nouvelle	vague	:	urgence	d’une	jeunesse
	 •		Le	court	métrage	existe-t-il	?

Tous les garçons s’appellent Patrick  
de Jean-Luc Godard, 1958

	 Interventions autour de  
 starship troopers
	 •		Des	blockbusters	pas	si	bêtes	que	ça...	
	 •		SF

Starship Troopers  
de Paul Verhoeven, 1997

	 Interventions autour de  
 le dictateur
	 •		Filmer	Hitler	?
	 •		Burlesque	:	de	Charlot	à	Dumb and Dumber

Le dictateur  
de Charlie Chaplin, 1939

	 Interventions autour de  
 m le maudit
	 •		Chasse	à	l’homme
	 •		Tous	coupables	!

M le maudit  
de Fritz Lang, 1931
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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 dis-
positif. les ateliers demandent un investissement 
de type « projet culturel de l’année » pour l’en-
seignant 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 « Créer des images 
avec des sons », une participation à hauteur de 
500 € est demandée 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, parce qu’ils 
nous font plaisir, parce qu’ils nous font progres-
ser, parce qu’ils nous permettent de donner des 
preuves concrètes aux différents partenaires insti- 
tutionnels de l’importance de l’éducation artis-
tique dans la construction des savoirs des élèves.

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  
4 décembre 2017. Une confirmation de votre  
participation vous sera ensuite communiquée 
courant décembre.

	 parcours de cinéma 1 : Parcours autour de Sur la planche  
 En partenariat avec le cinéma L’Écran à Saint Denis dans le cadre  
 du festival Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient

	 parcours de cinéma 2 : Parcours autour de Starship Troopers  
 En partenariat avec le cinéma Jacques Tati à Tremblay-en-France

	 parcours de cinéma 3 : Approche d’un genre, le documentaire 
 En partenariat avec Périphérie

	 atelier 1 : Créer des images avec des sons 
 En partenariat avec Benoît Labourdette

	 atelier 2 : Programmer un film

	 atelier 3 : Atelier d’audiodescription autour du Dictateur 
 En partenariat avec En apparté
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Festivals

vérItablE mannE pour lE cInéma, 
nous avons la chance dans notre région 
d’avoir accès à des festivals nombreux 
et variés. Profitez-en ! Participer à un 

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

Les réservations sont possibles de novembre à 
juin. Un programme détaillé sera envoyé ulté-
rieurement à l’enseignant coordinateur pour la 
plupart des festivals. 

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 
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 dionysiennes : 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

	 Bande(s) à part : Bobigny 

	 Séries Mania : Île-de-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 Alejandro, administratrice – Tél 01 48 78 73 70
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 solidaire avec les Cinémas Indépendants Parisiens


