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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  
Makala,

¬ 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  
2017–2018
448 lycées 

32 centres de formation 
d’apprentis

44 601 lycéens et  
apprentis

1 973 enseignants

1 645 classes

167 salles de cinéma

+ de 400 rencontres  
avec des professionnels 
du cinéma 
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Le dispositif en dates
Votre calendrier 2018–2019  
Lycéens et apprentis  
au cinéma

11 et 18 octobre 2018  Début des formations sur les films pour l’académie de Créteil puis 
de Versailles.

Du 4 au 17 octobre 2018  Période pour modifier vos choix de films auprès de l’ACRIF en 
retournant sur votre formulaire d’inscription au dispositif.

Début novembre 2018  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. 

5 novembre 2018  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.

13 novembre 2018  Fin des formations sur les films.

Mi-novembre 2018  Début des projections en salles, qui se poursuivront jusqu’en juin. 

Mi-novembre 2018  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.

3 décembre 2018  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.

4 et 5 février 2019  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 2018–2019 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  
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DVD PÉDAGOGIQUE 

un film d’Emmanuel Gras
MAKALA

Galette_DVD_Makala_BAT.indd   1 11/09/2018   14:55

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 du CNC ainsi que le concours  

des rectorats de Créteil, Paris, Versailles et des salles de cinéma participant à l’opération

PRÉFET 
DE LA RÉGION

 CONTENU DU DVD

 Lettre filmée d’Emmanuel Gras – 16 minutes  

Film inédit réalisé par Emmanuel Gras 

 Rencontre(s) avec Emmanuel Gras – 12 minutes  

Entretien produit par le Groupement National  

des Cinémas de Recherche

 
Durée totale

 
28 minutes, 16/9 compatible 4/3

 
Production exécutive

 
Les Films de Françoise, Mina Driouche

 
Post-production – Authoring

 
Pom’Zed

 
Charles Blengino, Philippe Fontenoy et Christine Sumi

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

 
grâce à l’aimable autorisation de : 

 
Bathysphere, Dovidis, Envie de Tempête, Les Films d’Ici,  

Les Films de l’Air, Les Films du Losange, le GNCR, Emmanuel Gras,  

Nicolas Provost.

  
Graphisme

 
Nathalie Wolff 
© ACRIF/CIP – Septembre 2018

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

 
19 rue Frédérick Lemaître – 75020 Paris

 
T. 01 48 78 14 18 – contact@acrif.org – www.acrif.org

 
CIP/Cinémas Indépendants Parisiens

 
135 rue Saint-Martin – 75004 Paris

 
T. 01 44 61 85 53 – contact@cip-paris.fr – www.cip-paris.fr

un film d’Emmanuel Gras

DVD PÉDAGOGIQUE 
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1

Fiche  

technique

 Générique

 MAKALA 

France  I  2
017  I  1h

36  I  c
ouleur 

 Réalisation, scénario 

 et photographie 

 
Emmanuel Gras

 Son 

 
Manuel Vidal

 Montage 

 
Karen Benainous

 Musique 

 
Gaspar Claus

 Production 

 
Nicolas Anthomé – Bathysphere

 Pays d’origine 

 
France

 Genre 

 
Documentaire

 Format 

 
Couleur

 Durée 

 
96 minutes

 Date de sortie 

 
6 décembre 2017

 Distribution 

 
Kabwita et Lydie Kasongo,  

dans leurs propres rôles

 Synopsis

Une vie de labeur

A Walemba, province de Katanga, en République démocra-

tique du Congo, Kabwita Kasongo subvient difficilement aux 

besoins de sa famille, en exploitant le charbon de bois (appelé 

makala en swahili). I
l part au petit m

atin dans la brousse. Muni 

d’une hache rudimentaire, il c
oupe le tro

nc d’un arbre monu-

mental, au prix d’efforts acharnés. Une fois abattu, l’arbre est 

débité et placé dans un four, fa
çonné dans la terre. La combus-

tion lente du bois permettra d’obtenir le
 charbon. De retour le 

soir chez lui, Kabwita détaille ses projets à sa femme Lydie, en 

dessinant les plans de leur future maison. Kabwita spécule sur  

le bénéfice que lui rapportera le fruit de son labeur. Avec cette 

manne, il v
oudrait acheter des tôles pour construire une maison 

en dur. D
eux semaines plus tard, Kabwita déterre le charbon 

avec sa femme. Ils le placent dans des sacs plastique, remplis  

à ras bord. Alors que le soleil n’est pas encore levé, Kabwita 

s’embarque dans un long voyage pour la ville. Il a
 placé son lourd 

chargement sur un vélo, qu’il p
ousse à bout de bras. Les voi-

tures le doublent dans la nuit et menacent à tout moment de le 

faucher. Sur sa route, il croise des habitants solidaires qui 

l’aident et l’encouragent. Son laborieux périple se poursuit sous 

le soleil et dans la poussière. Le deuxième soir, K
abwita échange 

autour d’un feu, avec d’autres transporteurs de marchandises.  

 

 
Il dit re

douter les dangers de la route de Sisse et ses hautes 

montagnes. Le lendemain, l’odyssée se poursuit avec ces deux 

compagnons d’infortune qui poussent leurs lourds vélos, de 

concert avec Kabwita. Puis, il reprend son chemin solitaire.  

Les axes routiers, de plus en plus encombrés, se chargent de  

menaces. Au troisième jour, sous un soleil écrasant, Kabwita  

décide de se reposer sur un talus, à l’ombre. Il la
isse son vélo sur  

le bas-côté et traverse la route. Un camion, lancé à grande  

vitesse, renverse son chargement et éventre des sacs. Une par-

tie du charbon est perdue. On aide Kabwita à redresser son vélo 

dont les pneus sont à plat. Plus loin, Kabwita tombe sur des ran-

çonneurs qui lui extorquent un sac de charbon. Arrivé à Kolwezi, 

tard le soir, K
abwita se rend chez sa belle-sœur. Il 

dépose une 

paire de chaussures pour sa fille Divine qui vit chez sa tante et 

est scolarisée en ville. Il p
réfère partir s

ans la voir, pour éviter les 

effusions. Dans les rues, Kabwita vend ses sacs de charbon au 

détail mais les négociations sont âpres et le bénéfice décevant. 

Kabwita achète des médicaments pour son bébé malade puis se 

rend chez le vendeur de tôles. Le prix à payer est tro
p élevé. 

Découragé, Kabwita assiste à une messe et prie pour que Dieu 

le protège, lui et sa famille.   

DP_20p_Makala_BAT.indd   1
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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, 

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

En filmant, dans Bovines, une sorte de pastorale du point de vue 

animal et dans une perspective aussi ambitieuse que décalée 

(politique, poétique et même cosmique), Emmanuel Gras avait tenté 

et réussi un remarquable pari. Celui engagé par Makala, son troisième 

long-métrage documentaire, est beaucoup plus risqué. Le choix  

de tourner en Afrique et de suivre le quotidien d’un jeune vendeur de 

charbon de bois de République Démocratique du Congo est aussi 

courageux – car les images venues du continent africain demeurent 

rares et précieuses – que périlleux.  
La menace qui pèse sur le film – comment montrer l’intimité de 

Kabwita, son personnage principal, sans le réduire à l’état d’objet 

d’une forme de voyeurisme ? – engage une question esthétique  

et morale fondamentale du cinéma en général, mais plus 

particulièrement du documentaire et de son rapport direct au réel :  

celle de la justesse du regard et de l’équilibre qui s’instaure entre 

regardant et regardé, filmeur et filmé, sujet et objet. 

Vincent MalausaExtrait du texte rédigé pour la brochure d’information Lycéens et apprentis  

au cinéma en Île-de-France 2018–2019 

DP_couv_Makala_BAT.indd   1
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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. 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 Makala 
La coordination produit cha-que 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 audispositif. 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 
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 5 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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La corruption en RDCLa scène où Kabwita se fait saisir un sac de charbon, en 

guise de contribution à l’impôt qu’on lui réclame sur la route, 

illustre le problème de la corruption en RDC. Les rançon-

neurs n’occupent pas les fonctions qu’ils s’octroient et  

détournent les fonds collectés sur la route. En principe, les 

taxes prélevées visent notamment à financer des pro-

grammes de reboisement, qui est un autre problème soulevé 

par le film. En effet, les feux de brousse, allumés par les pay-

sans pour chasser le gibier, dévastent l’écosystème. Bien 

qu’une loi soit entrée en vigueur pour les interdire, ils conti-

nuent de ravager la forêt car il en va de la survie des habitants 

en zones rurales. Détournement de fonds publics, corrup-

tion, fraude et blanchiment de capitaux : les malversations 

financières coûtent plusieurs milliards de dollars chaque  

année à la RDC. Ce sont autant de richesses qui ne sont pas 

investies dans le développement du pays. En 2017, le conseiller 

spécial du chef de l’État en charge de la bonne gouvernance 

et de la lutte contre le blanchiment des capitaux et la fraude 

a déposé une plainte contre des personnalités, en charge, 

par exemple, des transports. Certains ont fui le pays, avant 

d’être entendus. La justice, elle aussi corrompue, se dégrade. 

Ce mauvais gouvernement est l’héritage direct des années 

Mobutu, qui ont laissé des séquelles en RDC.   

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 film en mouvementLe principe de Makala est posé dès les premières secondes du film. Il s’agit d’em-

boîter le pas au personnage et de ne plus le quitter, tout au long de son odyssée.  

La caméra marche dans le sillage de Kabwita, filmé de dos ou de profil, au moyen  

de plans rapprochés. La proximité appelle l’empathie. Le sort du personnage est 

commun à celui du spectateur qui l’accompagne. L’art de la marche au cinéma réunit 

des cinéastes comme le Hongrois Béla Tarr (Les Harmonies Werckmeister, Le cheval 

de Turin) ou l’Américain Gus Van Sant (Gerry) qui est son disciple. Le principe 

consiste à marcher dans les pas de protagonistes, qu’on ne connaît pas de l’intérieur. 

Leur marche les relie au cosmos mais leurs pensées nous demeurent secrètes. Dans 

Makala, Emmanuel Gras n’use à aucun moment de focalisation interne. Toutefois, 

les pensées intimes du personnage nous parviennent, à travers les prières qu’il 

adresse à Dieu et ce, à deux reprises dans le film. Ces invocations interviennent à 

des moments clés du film : dans la scène d’ouverture, après la coupe de l’arbre et 

dans la dernière séquence du film, située dans l’église où Kabwita implore la protec-

tion du Divin. En conséquence, le début et la fin du film sont liés et fonctionnent selon 

un subtil jeu d’échos.   

Courts métragesLa motivation ! (2003)
En famille (2003)Une petite note d’humanité (2004)

Tweety Lovely Superstar (2005)

Soudain ses mains (2008)
Être vivant (2013)Lettre filmée d’Emmanuel Gras (2018)

 Longs métragesBovines ou la vraie vie des vaches (2011)

300 hommes, co-réalisé avec Aline Dalbis (2014)

Makala (2017)
 Chef opérateurAlive in France de Abel Ferrara (2017)

I’m New Here de Bram Van Paeschen (2017)

Silent Visitors de Jeroen Van Der Stock (2012)

Empire of Dust de Bram Van Paesschen (2011)

Pale Peko bantu mambo ayikosake  

de Bram Van Paeschen (2008)
World of Blue, Land of O. de Bram Van Paesschen 

(2005) – Directeur de la photographie

  Film
ographie 

Fiche  technique Générique MAKALA France  I  2017  I  1h36  I  couleur 
 Réalisation, scénario 
 et photographie  Emmanuel Gras Son 
 Manuel Vidal Montage  Karen Benainous Musique  Gaspar Claus Production  Nicolas Anthomé – Bathysphere
 Pays d’origine  France
 Genre  Documentaire Format  Couleur
 Durée  96 minutes Date de sortie  6 décembre 2017 Distribution  Kabwita et Lydie Kasongo,  

dans leurs propres rôles
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PHOTO OBLIGATOIRE

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

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

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

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

CARTE LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
Valable jusqu’au 31 août 2019

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_2018-19.indd   1 04/05/2018   10:45

 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 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 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 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. 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. Ils peuvent ainsi découvrir un film supplémentaire dans son 
intégralité, choisi à partir des extraits proposés en classe, lors d’une projection exceptionnelle accom-
pagnée 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
	 •		Récit	d’apprentissage,	voyage	initiatique 
   Sur Le voyage de Chihiro, Makala, Pickpocket, Taxi Téhéran

	 •		Jeux	d’acteur	 
   Sur l’ensemble de la programmation

	 •		L’altérité	au	cinéma	 
   Sur l’ensemble de la programmation

L
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	 Interventions autour de  
 Makala
	 •		L’écriture	documentaire
	 •		Représenter	l’effort	

Makala d’Emmanuel Gras  
(France – 2017 – 1h36 – couleur)

	 Intervention autour de  
 Taxi Téhéran
	 •		En	voiture	!	
	 •		Vérités	et	mensonges	

Taxi Téhéran de Jafar Panahi  
(Iran – 2015 – 1h26 – couleur)

	 Interventions autour du film  
 Le voyage de Chihiro
	 •		Imager	l’enfance
	 •		Over	the	Rainbow	

Le voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki 
(Japon – 2002 – 2h06 – couleur)

 	 Interventions autour de 
 Psychose
	 •		La	direction	de	spectateur
	 •		Le	regard	qui	tue	
	 •		Approche	féministe	:	innocence	et	démon	 
   par le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir

Psychose d’Alfred Hitchcock  
(États-Unis – 1960 – 1h49 – noir & blanc)

	 Interventions autour de 
 Pickpocket
	 •		Chorégraphie	du	vol,	de	Pickpocket à Ocean’s Eleven 
	 •		Contes	moraux	

Pickpocket de Robert Bresson  
(France – 1959 – 1h15– 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 « 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 progresser, 
parce qu’ils nous permettent de donner des preuves 
concrètes aux différents partenaires institution-
nels de l’importance de l’éducation artistique 
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  
3 décembre 2018. Une confirmation de votre  
participation vous sera ensuite communiquée 
courant décembre.

	 Parcours de cinéma 1 : Carte blanche à Emmanuel Gras

	 Parcours de cinéma 2 : Remake, Remake

	 Parcours de cinéma 3 : En route avec Jafar Panahi

	 Parcours de cinéma 4 : 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 de Psychose 
 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. 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 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

	 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
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 solidaire avec les Cinémas Indépendants Parisiens


