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LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA / PROGRAMME D’ACTION CULTURELLE 2022–23

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

LYCÉENS ET APPRENTIS  
AU CINÉMA, UN PROJET D’ACTION  
CULTURELLE
UNE ANNÉE CINÉMA
Votre coordination régionale, l’ACRIF, vous propose une année de découvertes  
cinématographiques en participant aux différentes actions que nous avons conçues  
à l’attention de vos élèves.  

Les interventions en classes de scénaristes, cinéastes, 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 occasions de s’immerger dans « la maison cinéma et  
le monde »1. 

Les parcours abordent l’histoire du cinéma à travers des œuvres de genres, 
d’époques, d’auteurs divers. 

Les ateliers mènent, par la pratique et en plusieurs étapes, les élèves à la découverte 
d’un univers cinématographique plus large et diversifié. Véritable source de plaisir, 
ils doivent être portés par l’ensemble des protagonistes, enseignants, élèves, salles 
de cinéma partenaires et, bien sûr, par l’ACRIF.

  Toutes les actions culturelles présentées dans ce programme seront organisées 
dans le respect des règles sanitaires en cours au moment de leur tenue.

Retrouvez le détail des propositions mis à jour  
toute l’année et les formulaires de demande sur notre site :  
www.acrif.org 



3
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INTERVENTIONS EN CLASSE : 
« QUESTIONS DE CINÉMA »

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.

Ces interventions se déroulent de mi-
novembre à fin juin. Elles sont dispen-
sées par des professionnels du cinéma. 
Elles ont lieu en classe sur la base  
d’extraits de films et durent 2 heures. 
Pour offrir les conditions optimales  
d’un dialogue avec les élèves, elles 
doivent se dérouler devant une seule 
classe et avoir lieu dans les 10 jours  
qui précèdent ou suivent la projection  
du film concerné.  

Demander une intervention 
en classe
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 

¬  Il est préférable que l’enseignant  
référent de la classe 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 complé-
mentarité avec votre travail. 

¬  La vérification par vos soins de l’équi-
pement 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’établis-
sement... tout cela participe du bon 
déroulement de l’intervention !
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LISTE DES QUESTIONS  
DE CINÉMA
SUR L’ENSEMBLE  
DE LA PROGRAMMATION
¬  Le corps au cinéma 

¬  Jeux d’acteur 

¬  Femmes de fiction

¬  Une affaire de famille

LA PROGRAMMATION 2022–23
La dame du vendredi d’Howard Hawks  
¬ Presse et cinéma, print the legend

¬ Scènes de vie conjugale

Raging Bull de Martin Scorsese  
¬ « Je ne suis pas un héros »
¬ Boxe et cinéma

Femmes au bord de la crise de nerfs de Pedro Almodóvar  
¬ Le film choral
¬ La théâtralité

Y’aura-t-il de la neige à Noël ? de Sandrine Veysset  
¬ Contes de cinéma
¬ L’enfance au cinéma

Proxima d’Alice Winocour  
¬ Conquêtes spatiales, quête intime
¬ La fiction documentée

Retrouvez les descriptifs détaillés et  
le formulaire de demande sur le site de la coordination.

https://www.acrif.org/lyceens-apprentis-au-cinema/edition-2022-2023/actions-culturelles/interventions-en-classe-22-23
https://www.acrif.org/lyceens-apprentis-au-cinema/edition-2022-2023/actions-culturelles/interventions-en-classe-22-23
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LES PARCOURS  
ET LES ATELIERS
Les parcours et ateliers sont un complément des projections des films du dispositif.  
Les ateliers demandent un investissement 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 projections des films supplémentaires reste à la charge des élèves ou des 
établissements, au même tarif que ceux du dispositif (2,50 e).
Les parcours de cinéma et les ateliers peuvent donner 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 institutionnels de l’importance  
de l’éducation artistique.
Vous trouverez sur www.acrif.org le descriptif des parcours et ateliers ainsi que  
les formulaires de demande.

LES PARCOURS
¬  Parcours de cinéma 1  

Autour du cinéma d’Alice Winocour

¬  Parcours de cinéma 2  
Approche d’un genre,  
le documentaire  
(en partenariat avec Périphérie)

¬  Parcours de cinéma 3  
Filmer le sport au cinéma  
et à la télévision  
(en partenariat avec la cinémathèque  
du documentaire à la BPI)

¬  Parcours de cinéma 4   
Cinéma et boxe féminine  
(en partenariat avec le Centre 
Audiovisuel Simone de Beauvoir)

LES ATELIERS
¬  Atelier 1   

Programmer un court-métrage  
autour du sport au cinéma

¬  Atelier 2   
Atelier d’audiodescription autour de 
Femmes au bord de la crise de nerfs :  
2 séances, 4h

¬  Atelier 3   
Documentaire sonore,  
chronique d’une année au cinéma :  
3 à 4 séances, 17h

¬  Atelier 4   
Atelier “Vers les films” :  
2 séances, 4h
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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.

¬  Le Mois du film documentaire :  
Île-de-France

¬  Les Écrans documentaires :  
Arcueil

¬  Festival d’automne : Paris

¬  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

¬  Festival International  
de Films de Femmes : Créteil

¬  Côté court :  
Pantin et Seine-Saint-Denis

¬  Reprise de la « Quinzaine  
des Réalisateurs » du Festival  
de Cannes
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BOÎTE À OUTILS

DOSSIERS ENSEIGNANT
Afin de travailler sur les films, les ensei-
gnants disposent de dossiers pédago-
giques consacrés à chaque titre.  
Ils sont distribués lors des journées de 
projection. Ces dossiers sont également 
envoyés aux équipes des cinémas.

FICHES ÉLÈVES
Les fiches élèves sont envoyées mi- 
novembre aux enseignants-coordina-
teurs. 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 PROXIMA
La coordination produit chaque année 
un DVD pédagogique portant sur  
le film régional1. De même, elle conçoit 
spécifiquement la fiche élève et le dossier  
pédagogique de ce film.

CARTE LYCÉENS ET  
APPRENTIS AU CINÉMA
Nominative, valable toute l’année, 
 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, nom-
breuses fiches numériques, vidéos,  
coordonnées des cinémas, bilans, liens 
vers d’autres sites ressources. Chaque 
proposition d’action culturelle y est 
détaillée, ainsi que la liste des interve-
nants et les formulaires de demande mis 
en ligne à partir du 7 novembre.   

Fiche  

technique 

 Générique

 
PROXIMA

 
France | 2019 | 1h

47

 
Réalisation

 
Alice Winocour

 
Scénario

 
Alice Winocour 

 
Jean-Stéphane Bron

 
Directeur de la photographie 

 
Georges Lechaptois

 
Musique

 
Ryuichi Sakamoto

 
Montage

 
Julien Lacheray

 
Producteurs

 
Isabelle Madelaine

 
Émilie Tisné

 
Nina Frese

 
Production

 
Dharamsala

 
Darius Films

 
Pathé (co-production)

 
France 3 Cinéma (co-production)

 
Pandora Films (co-production)

 
Distrib

ution (France)

 
Pathé

 
Format 

 
1.85:1, c

ouleur

  
Sortie 

 
27 novembre 2019 (France) 

 
Interprétation

 
Eva Green…. Sarah Loreau

 
Zélie Boulant…. Stella Akerman Loreau

 
Matt D

illon…. Mike Shanon

 
Aleksey Fateev…. Anton Ocheivsky

 
Lars Eidinger…. Thomas Akerman

 
Sandra Hüller…. Wendy Hauer

 Synopsis

Sarah, une astronaute française qui rêve de voyage dans l’espace  

depuis son plus jeune âge, subit un entraînement rig
oureux pour pré-

parer Proxima, une mission d’un an dans la Station Spatiale Interna-

tionale. Seule femme au milieu d’hommes, elle doit tr
ouver sa place 

dans son milieu professionnel, et dans sa vie privée notamment  

auprès de Stella, sa fille de 8 ans qu’elle s’apprête à quitter pour une 

longue période. 

1
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PHOTO OBLIGATOIRE

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

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

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

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

CARTE LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA
ANNÉE SCOLAIRE 2022–23
Valable jusqu’au 31 août 2023

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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Afficher l’espaceÀ côté du film, il existe des documents, comme les affiches (mais aussi  

les interviews des acteurs, de la réalisatrice, les articles de journaux, les  

critiques…), qui permettent de donner une image du film. Les affiches sont 

préparées pour la sortie du film, pour en faire la publicité, et donc pour per-

mettre au spectateur d’avoir des informations sur le long métrage, avant même 

de le voir, un peu comme une bande-annonce. En général, ce n’est pas le réali-

sateur du film qui en fabrique l’affiche, mais un illustrateur qui doit composer 

avec les désirs du distributeur, du producteur et du cinéaste, mais aussi avec 

les obligations contractuelles concernant les noms et les visuels des acteurs  

(le nom et le visage d’une star sont en général très visibles sur l’affiche). 

L’affiche de Proxima est intéressante à analyser 

en elle-même, mais aussi à comparer avec d’autres 

affiches de films en lien avec l’espace sortis récem-

ment  : Gravity (Alfonso Cuarón, 2013), Interstellar 

(Christopher Nolan, 2014), Seul sur Mars (Ridley 

Scott, 2015), Ad Astra (James Gray, 2019). 

L’affiche de Proxima se distingue des autres en 

ne mettant pas en avant l’espace et le côté specta-

culaire qu’il pourrait avoir (et qui est très visible sur 

les autres affiches, par ailleurs toutes américaines).

Elle conserve les couleurs habituelles du film 

d’espace (le bleu et le blanc, sauf lorsqu’il est ques-

tion de Mars, surnommée « la planète rouge ») mais 

relègue les éléments techniques à l’arrière-plan (la fusée), pour mettre en avant 

la relation entre Sarah et Stella. Comme dans le film, l’espace fait partie du 

quotidien : c’est la tenue de travail de Sarah, et si l’on observe bien le pantalon 

de Stella, il est décoré de constellations. Par ailleurs, le lien qui unit les deux 

personnages se retrouve à la fois dans la posture qui leur permet de se regar-

der, et dans leurs tenues respectives qui se répondent (les tons bleu et blanc et 

les rayures horizontales).

Fiche  technique 
 Générique PROXIMA France | 2019 | 1h47

 Réalisation Alice Winocour Scénario Alice Winocour  Jean-Stéphane Bron Directeur de la photographie 
 Georges Lechaptois Musique Ryuichi Sakamoto Montage Julien Lacheray Producteurs Isabelle Madelaine
 Émilie Tisné Nina Frese Production Dharamsala Darius Films Pathé (co-production)
 France 3 Cinéma (co-production)

 Pandora Films (co-production)
 Distribution (France) Pathé
 Format  1.85:1, couleur  Sortie 
 27 novembre 2019 (France) 
 Interprétation Eva Green…. Sarah Loreau
 Zélie Boulant…. Stella Akerman Loreau

 Matt Dillon…. Mike Shanon
 Aleksey Fateev…. Anton Ocheivsky

 Lars Eidinger…. Thomas Akerman

 Sandra Hüller…. Wendy Hauer
 Filmographie Réalisatrice et scénariste  Longs métragesRevoir Paris (2022) Proxima (2019) Maryland (2015) Augustine (2012) Courts métragesPina Colada (2009) Magic Paris (2006)Kitchen (2004)

 Co-scénariste (sélection)
 Mignonnes (2019) Mustang (2015)  Lycéens et apprentis au cinéma au cinéma en Île-de-France est coordonné par l’ACRIF et les Cinémas Indépendants Parisiens, avec le soutien de la Région 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.

Ce travail d’analyse peut inviter à comparer  

l’affiche de Proxima à d’autres affiches de film,  

du même genre ou évoquant une histoire entre  

un parent et un enfant par exemple.
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LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA  
EN ÎLE-DE-FRANCE 2022–23

DVD PÉDAGOGIQUE  
RÉALISÉ PAR  
LOUIS GRANGÉ  

un film d’Alice Winocour
P R O X I M A
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P R O X I M A

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

Parisiens, avec le soutien de la Région 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.

D
V

D
 P

É
D

A
G

O
G

IQ
U

E
 A

U
T

O
U

R
 D

E
 P

R
O

X
IM

A
 D

’A
L

IC
E

 W
IN

O
C

O
U

R
 –

 L
Y

C
É

E
N

S
 E

T
 A

P
P

R
E

N
T

IS
 A

U
 C

IN
É

M
A

 E
N

 Î
L

E
-D

E
-F

R
A

N
C

E
 2

0
2

2
–

2
3

un film d’Alice Winocour
 

DVD PÉDAGOGIQUE  

RÉALISÉ PAR LOUIS GRANGÉ

 PROXIMA,  
ENTRE RÉEL ET FICTION

 
Réalisation 

 
Louis Grangé

 
Composition du DVD 

 
– L’espace et l’intime

 
– Un tournage international  

 et en situations

 
– Un film spatial au féminin

 
– Une fiction documentée

 
– Une aventure sonore

 

 
Compléments

 
– Les productrices

 
– Rencontres du 3ème type

 
– Devenir astronaute

 
Intervenants 

 
Valérie Deloof (monteuse son),  

Hervé Stévenin (ingénieur  

aérospatial), Isabelle Madelaine  

et Émilie Tisné (productrices),  

Alice Winocour (réalisatrice)

 
Production exécutive 

 
Avril Films

  
Image 
Thomas Robin et Mickaël Royer

  
Son 
Louis Grangé

  
Montage

 
Chloé Portier et Louison Ott

  
Authoring

 
Thomas Robin

  
Remerciements 

 
aux différents intervenants  

pour leur disponibilité ainsi que  

l’Agence spatiale européenne,  

Dharamsala et Darius Films.

 
Habillage vidéo 

 
et graphisme menu DVD

 
Julie Champenois

 
Graphisme de la jaquette 

 
et de la galette 

 
Nathalie Wolff 

 
Durée hors compléments : 37 minutes

 
© ACRIF / LES CINÉMAS INDÉPENDANTS PARISIENS – Septembre 2022 

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

www.acrif.org – 06 77 62 63 34

Les Cinémas Indépendants Parisiens  

www.cip-paris.fr – 07 66 24 44 52

Jaquette_slim_DVD_Proxima_BAT.indd   1

Jaquette_slim_DVD_Proxima_BAT.indd   1

27/07/2022   19:08

27/07/2022   19:08

©
 A

C
R

IF
 /

 L
E

S
 C

IN
É

M
A

S
 IN

D
É

P
E

N
D

A
N

T
S

 P
A

R
IS

IE
N

S
 –

 S
E

P
T

E
M

B
R

E
 2

0
22

LY
C

ÉE
N

S 
ET

 A
P

P
R

EN
T

IS
 A

U
 C

IN
ÉM

A
 

D
o

ss
ie

r 
en

se
ig

n
an

t 
   

   
   

   
   

   
   

  P
R

O
X

IM
A

 
   

   
   

 p
ar

 M
él

an
ie

 B
oi

ss
on

ne
au

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 u
n

 fi
lm

 d
’A

lic
e 

W
in

o
co

u
r

Lycéens et apprentis au cinéma en Île-de-France est coordonné par l’ACRIF et les Cinémas Indépendants Parisiens, avec le soutien de la Région 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.
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1. Rappel : sur les 5 films proposés chaque année, 4 sont issus 
d‘une liste nationale Lycéens et apprentis au cinéma,  
le 5ème est choisi parmi les films aidés financièrement par  
la Région Île-de-France. 
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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 participantes. En groupement conjoint avec les Cinémas Indépendants Parisiens.

CALENDRIER
¬ Les 6, 7 et 10 octobre 

Journées de projections 
des films au Méliès de 
Montreuil.

¬ 13 et 20 octobre  
Début des formations sur 
les films pour l’académie 
de Créteil puis de 
Versailles.

¬ Du 29 septembre  
au 19 octobre  
Période pour modifier vos 
choix de films auprès de 
l’ACRIF en retournant sur 
votre formulaire d’ins-
cription au dispositif.

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

¬ 7 novembre  
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’interven-
tions en classe « questions 
de cinéma » sont ouvertes 
tout au long de l’année 
scolaire.

¬ 18 novembre   
Fin des formations sur  
les films. Des fiches nu-
mériques par film, mêlant 
extraits et textes, ont été 
conçues par les forma-
teurs afin que vous gardiez 
trace du contenu des for-
mations.

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

¬ Les fiches élèves des 
films choisis et les cartes 
de réduction sont en-
voyées dans les lycées et 
les CFA aux enseignants 
coordinateurs en fonction  
des effectifs indiqués  
sur la fiche d’inscription 
de l’établissement.

¬ 30 et 31 janvier   
Formation complémen-
taire des enseignants  
au cinéma Le Luxy à Ivry-
sur-Seine.

Contacts coordination régionale ACRIF  
(association des cinémas de recherche d’Île-de-France)
19, rue Frédérick Lemaître – 75020 Paris – contact@acrif.org – www.acrif.org 

¬  Didier Kiner, directeur – T. 06 45 56 41 61 – kiner@acrif.org
¬  Maud Renusson, administratrice – T. 07 88 77 29 68 – renusson@acrif.org
¬  Louis Beauvié, coordinateur Lycéens et apprentis au cinéma – T. 06 77 62 63 34 – beauvie@acrif.org
¬  Lou Piquemal, chargée des relations avec les partenaires de l’ACRIF – T. 06 77 62 63 27 – piquemal@acrif.org
¬  Pauline Gervaise, chargée de communication – T. 06 77 62 63 20 – gervaise@acrif.org


