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PRÉAMBULE

Chères enseignantes, chers enseignants

« Tout ce qui semblait séparé  
est relié et nous avons  
une communauté de destin »

En citant Edgar Morin en préambule,  
nous voulions vous dire – malgré  
les immenses difficultés que nous avons 
tous rencontrées – combien nous sommes 
fiers de vous proposer – plus que jamais – 
une programmation scolaire, pensée  
pour chacun d’entre vous. Combien  
nous sommes animés par le désir et la foi  
de rendre possible ces journées scolaires  
en cette heure où la culture et le monde 
associatif sont en grand danger.
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Malgré les défis financiers qu’il nous  
faudra relever pour assurer la parfaite tenue 
de cette 9e édition, nous avons ardemment 
souhaité maintenir une lecture scénique  
en donnant à entendre par la voix  
de la comédienne Ariane Ascaride  
la pensée et la langue d’Albert Camus.

Étant donné le chaos économique qui 
frappe de plein fouet le monde artistique  
et culturel, le festival sera réduit de 3 jours 
en 2020. 

La rentrée de septembre sera incertaine 
tant au niveau de l’accueil des publics,  
des conditions sanitaires, que de la capacité 
que vous aurez à proposer des sorties  
culturelles à vos élèves. Les circonstances 
et la raison nous imposent de décaler  
les dates traditionnelles du festival  
en concertation avec les directions  
culturelles et les tutelles.

Cette programmation pose de nombreuses 
questions et invite vos élèves à Penser  
le monde en les encourageant à exprimer 
leurs émotions par le prisme d’une culture 
joyeuse, participative et accessible.

Cette programmation à travers 5 grandes 
thématiques vous propose une histoire. 
Celle de nos sociétés, racontée à travers 
l’individu, ses luttes, ses espoirs et aussi  
ses formidables ressources. 

Vous retrouverez ces 5 grandes thématiques  
tout au long de votre lecture,  
indiquées par des pictogrammes : 

NOS ÉMOTIONSINDIV IDU &  SOCIÉTÉ PRESSE  E T  ME DIAS ENVIRONNEMENT FEMMES D’H IER  
E T  D’AUJOURD’HUI
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Prenez soin de vous

Vanessa Lhoste pour l’équipe

De l’écrit à l’écran se tiendra  
du 10 au 15 novembre 2020. 

Les journées dédiées au public scolaire  
auront lieu le jeudi 5, mardi 10,  
jeudi 12, vendredi 13 novembre 2020
(En fonction des réservations, la journée  
du 9 novembre sera rajoutée).

Dans la rubrique mode d’emploi,  
vous trouverez toutes les réponses  
pratiques à votre venue.

Nous vous souhaitons à tous et toutes  
une bonne lecture. Beaucoup de courage 
pour cette rentrée et tous les nombreux 
défis qui nous attendent.

Tout est lié et relié. C’est peut-être aussi 
cette formidable occasion qui nous est  
donné d’être de nouveau tous ensemble.
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    Index actif. Cliquez sur les films  
pour accéder directement à la fiche.

FILMS / RENCONTRES 

LE CAPITAL AU XXIE SIECLE 
de Justin Pemberton et Thomas Piketty
↘  Lycée général et professionnel :  

de la Seconde à la Terminale
↘  Anglais / SES / EMC / EDD /  

Histoire-géographie, géopolitique  
et sciences politiques / Philosophie /  
Arts Visuels

ROCKS 
de Sarah Gavron
↘  Collège, Lycée général et professionnel :  

de la 4e à la Terminale
↘  Anglais / Français / EMC / Philosophie /  

Histoire-Géographie / SES

LIGHT OF MY LIFE 
de Casey Affleck
↘  Lycée général et professionnel :  

de la Seconde à la Terminale
↘  Anglais / EMC / SES / Philosophie /  

Géopolitique / Enseignement scientifique /  
EDD / Histoire / SVT 

DARK WATERS 
de Todd Haynes
↘  Lycée général et professionnel :  

de la Seconde à la Terminale
↘  Anglais / EDD / EMC / SES / Philosophie /  

Histoire / SVT / Physique Chimie /  
Enseignement scientifique

HISTOIRE D’UN REGARD 
de Mariana Otero
↘  Lycée général et professionnel :  

de la Seconde à la Terminale
↘  Histoire-géographie / SES /  

Philosophie / EMC

PETIT PAYS 
d’Eric Barbier
↘  Collège, Lycée général et professionnel :  

de la 4e à la Terminale 
↘  Français / Histoire-géographie,  

géopolitique et sciences politiques /  
Philosophie / EMC 

JOJO RABBIT 
de Taïka Waititi
↘  Primaire, Collège, Lycée général  

et professionnel : à partir de 10 ans
↘ Français / EMC / Histoire-géographie,  
géopolitique et sciences politiques / Anglais

MONOS 
d’Alejandro Landes
↘  Lycée général et professionnel :  

de la Seconde à la Terminale
↘  Espagnol / Philosophie / EMC  / SES /  

Histoire-Géographie , géopolitique  
et sciences politiques

RADIOACTIVE – MARIE CURIE 
de Marjane Satrapi
↘  Collège, Lycée général et professionnel :  

de la 4e à la Terminale
↘  Physique Chimie / SVT / Enseignement  

scientique / Anglais / EMC / EDD /  
Histoire-Géographie, géopolitique  
et sciences politiques

THE PERFECT CANDIDATE 
d’Haifaa al-Mansour
↘  Lycée général et professionnel :  

de la Seconde à la Terminale
↘  Français / Histoire-géographie, géopolitique  

et sciences politiques / Philosophie / EMC  / SES

LES OUBLIÉS 
de Martin Zandvliet
↘  Collège, Lycée général et professionnel :  

de la 3e à la Terminale 
↘  Allemand / Histoire-géographie, géopolitique  

et sciences politiques / Philosophie / EMC

2040 
de Damon Gameau
↘  Collège, Lycée général et professionnel :  

de la 5e à la Terminale 
↘  Anglais / EDD / EMC / SES / Philosophie /  

SVT / Physique Chimie / Histoire-géographie

MARCHE AVEC LES LOUPS 
de Jean-Michel Bertrand
↘  Primaire, Collège, Lycée général et professionnel, 

Lycée agricole : du CE2 à la Terminale
↘  EDD / SVT / Philosophie

T’AS PECHO 
d’Adeline Picault
↘  Collège : à partir de la 4e
↘  EMC / SVT /ST2S

PETIT VAMPIRE 
de Joann Sfar
↘  Primaire, Collège : à partir de 6 ans
↘  Découverte du monde / Education artistique / 

EMC/Français

MILY MISS QUESTIONS 
de Jeanne Meister
↘  Primaire : à partir de 6 ans
↘  Ciné philo / Découverte du monde /  

Education artistique

LITTÉRATURE JEUNESSE  
ET CINÉMA D’ANIMATION
(Lecture/Rencontre/Projection)
↘  Maternelle, Primaire : à partir de 3 ans
↘  Explorer le monde / Agir, s’exprimer,  

comprendre à travers les activités artistiques 

PROGRAMME LA BALEINE ET 
L’ESCARGOTE 
↘  Maternelle, Primaire : à partir de 3 ans
↘  Explorer le monde / Agir, s’exprimer,  

comprendre à travers les activités artistiques

LECTURE SCÉNIQUE 

ARIANE ASCARIDE LIT  
ALBERT CAMUS
↘  Collège, Lycée général et professionnel :  

de la 3e à la Terminale 
↘  Français / Histoire / Philosophie / EMC

LES COULISSES 
DU CINÉMA

LECON DE SCENARIO :  
COMMENT ADAPTER UN ROMAN 
POUR LE CINÉMA ?
↘  Collège, Lycée général et professionnel :  

de la 4e à la Terminale 
↘  Français / Histoire / Philosophie / EMC

SÉANCE DE BRUITAGE
↘  Collège

TABLES RONDES /
RENCONTRES

TABLE RONDE PRESSE ET MEDIA  
LA VÉRITÉ EST-ELLE UNIQUE ?
↘  Lycée général et professionnel :  

de la Seconde à la Terminale

CINÉMA ET FÉMINISME :  
UNE NÉCESSAIRE  
CONFRONTATION
↘  Lycée général et professionnel :  

de la Seconde à la Terminale

STAND RÉALITÉ 
VIRTUELLE

PROGRAMMATION EN COURS
 ↘  À partir de la 5e

VISITES / 
ATELIERS JEUNE PUBLIC

DES MUSÉES DE MONTÉLIMAR



9

JOURNÉES  
SCOLAIRES 
JEU. 5 
MAR. 10 
JEU. 12 
VEN. 13  
NOVEMBRE

2020

DE L’ÉCRIT

FILMS
& RENCONTRES



Ils donnent l’occasion  
à vos élèves d’échanger  
et de prolonger la réflexion  
sur les films présentés.

À ce jour, de nombreux films sont  
déprogrammés par leurs distributeurs.  
Ils seront très probablement repoussés  
en 2021, et à découvrir en avant-première  
au festival.

Ce programme est accompagné de documents 
pédagogiques pour vous permettre  
de préparer ou consolider les séances choisies.
Des liens actifs sont présents. Lorsque ce signe  

 apparaît, vous pourrez cliquer au survol.

Le planning des séances vous sera remis  
à votre rentrée de septembre.

Tous nos films sont  
accompagnés par  
des intervenants
réalisateurs, scénaristes,  
comédiens, techniciens,  
historiens, chercheurs,  
journalistes…
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RENCONTRE
—

DÉBAT 

  L’ACCROISSEMENT DES INÉGALITÉS, ÇA VOUS CHOQUE ?

LE CAPITAL AU XXIE SIÈCLE 
DE JUSTIN PEMBERTON ET DE THOMAS PIKETTY
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JOURNÉES SCOLAIRES  
DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN 2020

THÉMATIQUES 
DU FESTIVAL

LIENS ACTIFS

CYCLES 
LYCÉE GÉNÉRAL  
ET PROFESSIONNEL : 
DE LA SECONDE  
À LA TERMINALE

MATIÈRES
ANGLAIS / SES / EMC /  
EDD /  
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, 
GÉOPOLITIQUE ET  
SCIENCES POLITIQUES / 
PHILOSOPHIE 
ARTS VISUELS

RENCONTRE
Séance suivie d’un débat animé 
par un spécialiste de l’histoire 
des inégalités sociales.

Comment traduire un livre  
d’économie en images, et en faire  
un film accessible au plus grand  
nombre ? Exit les tableaux de chiffres  
et les courbes, mais aussi les grands 
théoriciens de l’économie. Justin  
Pemberton s’est appuyé sur une  
palette d’intervenants venus de  
différentes disciplines (économistes, 
historiens, psychologues), mais tous 
choisis pour leur capacité à exposer  
leur pensée de manière simple  
et synthétique.  
En s’appuyant sur le langage  
cinématographique, en puisant dans  
les fictions et publicités des 70  
dernières années, le film retourne  
au service des thèses de Thomas 
Piketty, une esthétique qui a tant  
fait pour assurer la domination  
du capitalisme.

C’est l’adaptation d’un des livres les 
plus importants de ces dernières 
années. Un documentaire sur l’éco-
nomie mondiale, vivant, passionnant 
et à la portée de tous. Les interven-
tions des experts sont ponctuées 
d’extraits de films, de séries télé, 
d’archives, de chansons pop… pour 
nous montrer comment le capita-
lisme creuse les inégalités. Une ré-
flexion nécessaire pour comprendre 
le monde d’aujourd’hui.

« J’adore le cinéma. Du coup, quand 
Justin m’a proposé ce projet, je me 
suis dit que c’était un moyen extraor-
dinaire de toucher un public à la fois 
différent et plus large – et, surtout, de 
recourir à une autre forme d’expres-
sion pour parler du capital au XXIe 
siècle. Je crois à la langue des sciences 
sociales, mais j’estime aussi qu’elle est 
insuffisante et qu’elle doit être com-
plétée par le langage des romans, de 
la BD, de la culture populaire, de l’art 
en général. À mon avis, le film est un 
complément formidable au livre et je 
suis très reconnaissant envers Justin 
et toute son équipe de l’avoir porté à 
l’écran. » Thomas Piketty

LE CAPITAL AU XXIE SIÈCLE 
Un film de Justin Pemberton et de Thomas Piketty. 
Adapté du best seller de Thomas Piketty - Éditions du Seuil
Durée 1h43. France. Diaphana. En attente de la nouvelle date de sortie du film.

 BANDE ANNONCE

  CONTINUER  
AVEC THOMAS PIKETTY

 DOSSIER PÉDAGOGIQUE

INDIV IDU  &  SOCIÉTÉ

PRESSE  &  ME DIAS

https://www.youtube.com/watch?v=TLULmfozGHo
https://www.franceinter.fr/emissions/on-n-arrete-pas-l-eco/on-n-arrete-pas-l-eco-09-novembre-2019
http://diaphana.fr/wp-content/uploads/2019/12/capital_dossier_pedagogique.pdf
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RENCONTRE
—

DÉBAT 

  UN HYMNE AU MULTICULTURALISME, À LA SOLIDARITÉ ET À L’AMITIÉ

ROCKS
DE SARAH GAVRON
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THÉMATIQUES 
DU FESTIVAL

JOURNÉES SCOLAIRES  
DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN 2020

LIENS ACTIFS

CYCLES 
COLLÈGE, LYCÉE  
GÉNÉRAL ET  
PROFESSIONNEL :  
DE LA 4E  
À LA TERMINALE

MATIÈRES
ANGLAIS / FRANÇAIS /  
EMC / PHILOSOPHIE / SES / 
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 
 

RENCONTRE
En présence (sous réserve)  
d’une comédienne du film  
pour partager l’expérience  
et les émotions des 
personnages.

LIENS POSSIBLES
Ce film suggère un lien possible 
avec la rencontre avec Iris Brey : 
« Cinéma et féminisme :  
une nécessaire confrontation »

Dans la pure tradition du cinéma  
anglo-saxon, Rocks s’invite à  
la façon d’un Ken Loach au milieu 
d’une bande attachante  
d’adolescentes londoniennes  
débordantes de vitalité.  
La réalisatrice choisit de jeunes  
héroïnes du quotidien, qui  
incarnent à elles seules la diversité 
culturelle et religieuse,  
caractéristique d’une certaine  
société britannique, habituée  
à la coexistence de communautés  
ethniques et culturelles très  
diverses. La joie de vivre irradie 
l’écran et les valeurs véhiculées par 
le récit rendent ce long-métrage 
totalement jubilatoire !

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa 
mère et son petit frère. Quand du 
jour au lendemain leur mère dispa-
rait, une nouvelle vie s’organise avec 
l’aide de ses meilleures amies. Rocks 
va devoir tout mettre en œuvre pour 
échapper aux services sociaux.

« Avec Faye Ward, ma produc-
trice, on se disait qu’il n’y avait pas 
beaucoup de films pour les jeunes 
femmes, sur des jeunes femmes. 
Nous avions envie de parler de leur 
expérience et nous souhaitions que 
les jeunes aient une place centrale 
dans le processus de fabrication du 
film. » 
Sarah Gavron

ROCKS
Un film de Sarah Gavron
Avec Bukky Bakray, Kosar Ali, D’angelo Osei Kissiedu, Shaneigha-Monik Greyson, Ruby Stokes
Royaume-Uni. 2019. Durée 1h33. Haut et court.
En attente de la nouvelle date de sortie du film.
Grand prix du jury - festival Les Arcs 2019. Sélection officielle Toronto 2019. 
Sélection officielle San Sebastián 2019

NOS ÉMOTIONS
 BANDE ANNONCE

 DOSSIER DE PRESSE

https://www.youtube.com/watch?v=WSs1So60ga0
https://www.hautetcourt.com/films/rocks/
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RENCONTRE
—

DÉBAT 

   UN CONTE POST-PANDÉMIQUE OÙ LES LIENS ENTRE UN PÈRE ET SA FILLE  
SONT LES VOIES DE LA SURVIE. 

LIGHT OF MY LIFE 
DE CASEY AFFLECK
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JOURNÉES SCOLAIRES  
DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN 2020

THÉMATIQUES 
DU FESTIVAL

CYCLES 
LYCÉE GÉNÉRAL  
ET PROFESSIONNEL
DE LA SECONDE À  
LA TERMINALE

MATIÈRES
ANGLAIS / EMC /  
SES / PHILOSOPHIE /  
GÉOPOLITIQUE / EDD /  
HISTOIRE / SVT / 
ENSEIGNEMENT  
SCIENTIFIQUE 

LIENS ACTIFS

RENCONTRE
Débat en présence  
d’un sociologue : 
« Quelles ressources  
pouvons-nous trouver pour  
lutter contre un sentiment 
d’impuissance ?
Comment vivons-nous la crise 
sanitaire que nous traversons ? »

Un film puissant et  
magistralement interprété  
qui pose la question de l’individu 
au cœur d’une pandémie,  
où le courage et la solidarité  
affrontent les peurs ancestrales  
et la crainte de l’autre. 
Un conte dystopique sur  
un monde déréglé par les 
grandes catastrophes  
écologiques et bactériologiques, 
et qui invite en filigrane  
à réfléchir à une société bâtie 
sans les femmes. 

Depuis qu’une pandémie a rayé la 
population féminine de la carte, un 
père tâche de protéger Rag, sa fille 
unique, miraculeusement épargnée. 
Dans ce monde brutal dominé par 
les instincts primaires, la survie 
passe par une stricte discipline, faite 
de fuites permanentes et de subter-
fuges. Mais il le sait, son plus grand 
défi est ailleurs : alors que tout s’ef-
fondre, comment maintenir l’illusion 
d’un quotidien insouciant et préser-
ver la complicité fusionnelle avec sa 
fille ?

LIGHT OF MY LIFE 
Un film de Casey Affleck
Avec Casey Affleck, Elisabeth Moss, Anna Pniowsky. 
États-Unis. Durée 2h. Condor
Sortie : Non daté
Sélection Festival de Berlin 2020

 BANDE ANNONCENOS ÉMOTIONS

ENVIRONNEMENT

https://www.youtube.com/watch?v=3MsKQvdbE8c
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RENCONTRE
—

DÉBAT 

  L’HISTOIRE VRAIE D’UN AVOCAT FACE À UN GÉANT DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE.

DARK WATERS 
DE TODD HAYNES 
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JOURNÉES SCOLAIRES  
DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN 2020

LIENS ACTIFS

THÉMATIQUES 
DU FESTIVAL

CYCLES 
LYCÉE GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL  
DE LA SECONDE  
À LA TERMINALE

MATIÈRES
ANGLAIS / EDD / EMC /  
SES / PHILOSOPHIE /  
HISTOIRE / SVT /  
PHYSIQUE CHIMIE / 
ENSEIGNEMENT  
SCIENTIFIQUE 

RENCONTRE
En présence d’un spécialiste  
de l’environnement et  
des pollutions industrielles.

LIENS POSSIBLES
Ce film suggère un lien possible 
avec la table ronde sur la Presse 
à laquelle se rallient aussi  
le documentaire « Histoire  
d’un regard » et le film  
« Comédie humaine ».

Dark Waters est un film d’une  
admirable honnêteté et d’une grande 
lucidité.  
Sa force est de réussir à éclairer  
un scandale sans précédent, d’allier  
la rigueur journalistique (le scénario  
s’inspire d’une enquête-fleuve  
du New York Times) à la puissance  
narrative des grands films politiques  
américains. Le personnage  
incarné magistralement par  
Mark Ruffalo devient, tour à tour,  
lanceur d’alerte, défenseur des oubliés, 
humble avocat en lutte contre  
les Goliaths de l’industrie chimique.  
Très documenté, rigoureux et palpitant, 
le film questionne aussi notre société 
rendue malade par le pouvoir  
de l’argent, la surpuissance,  
la notion discutable de progrès.

Robert Bilott est un avocat spécia-
lisé dans la défense des industries 
chimiques. Interpellé par un paysan, 
voisin de sa grand-mère, il va décou-
vrir que la campagne idyllique de son 
enfance est empoisonnée par une 
usine du puissant groupe chimique 
DuPont, premier employeur de la 
région. Afin de faire éclater la vérité 
sur la pollution mortelle due aux re-
jets toxiques de l’usine, il va risquer 
sa carrière, sa famille, et même sa 
propre vie...                

DARK WATERS 
Un film de Todd Haynes 
Adapté d’un article du New York Times
Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp…
Durée 2h06. États-Unis. Sortie le 26 février 2020.
Le Pacte

 DOSSIER PÉDAGOGIQUE

 CRITIQUE DU FILM

INDIV IDU  &  SOCIÉTÉ

PRESSE  &  ME DIAS

ENVIRONNEMENT

http://www.le-pacte.com/index.php?eID=ttbase&task=downloadfile&file=dXBsb2Fkcy9tZWRpYS9Eb3NzaWVyX3BlZGFnb2dpcXVlX0RBUktfV0FURVJTLnBkZg==
https://www.franceinter.fr/cinema/le-masque-la-plume-entierement-conquis-par-dark-waters-de-todd-haynes-avec-mark-ruffalo
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RENCONTRE
—

DÉBAT 

  LE REGARD D’UN PHOTOGRAPHE SUR LES ÉVÉNEMENTS QUI FONT L’HISTOIRE.

HISTOIRE D’UN REGARD 
DE MARIANA OTERO 
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THÉMATIQUES 
DU FESTIVAL

JOURNÉES SCOLAIRES  
DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN 2020

LIENS ACTIFS

  MARIANNE OTÉRO  
ET GILLES CARON : 
ÉCHANGES DE REGARDS

 REVUE DE PRESSE

 BANDE ANNONCE

La réalisatrice enquête « en direct » pour  
nous autour de chacune de ces photos  
en accrochant face à sa caméra la totalité  
du rouleau de pellicule de laquelle est issue 
l’image. On découvre alors avec elle le 
cheminement du photographe, chacun de ses pas 
illustré par un angle différent sur l’événement 
jusqu’à trouver l’unique photo qui sera celle  
qui rassemble toutes les autres, qui raconte  
la journée devenue historique. C’est une enquête 
quasi-policière qui s’appuie sur les seuls témoins 
que sont les photos prises minute après minute, 
une enquête passionnante sur le regard  
d’un photographe, sur le témoignage d’un homme 
dans le flux de l’Histoire.
La célèbre photo de Cohn Bendit souriant  
à un policier… La bataille de Dak To, au Vietnam 
où le photographe décide de dépasser les troupes 
sous le feu de l’ennemi pour photographier  
le visage des soldats et plus seulement leurs dos…  
Un gamin au cœur du conflit en Irlande du Nord… 
L’entrée dans Jérusalem des troupes de Moshe 
Dayan dont la réalisatrice et l’historien  
Vincent Lemire retracent minutieusement  
le parcours grâce aux dizaines d’images  
du rouleau de photos… C’est à chaque fois l’art 
du photographe qui se dévoile dans cette mobilité 
absolue et cette recherche permanente du  
« bon angle » pour déclencher et créer l’image  
qui sera le témoin unique de l’événement.
Histoire d’un regard est un grand film sur  
le monde qui se regarde comme une enquête. 
Passionnant, un des plus beaux gestes 
cinématographiques de la rentrée !

Gilles Caron, alors qu’il est au som-
met d’une carrière de photojourna-
liste fulgurante, disparaît brutale-
ment au Cambodge en 1970. Il a tout 
juste 30 ans. En l’espace de six ans, 
il a été l’un des témoins majeurs de 
son époque, couvrant pour les plus 
grands magazines la guerre des Six 
Jours, mai 68, le conflit nord-irlandais 
ou encore la guerre du Vietnam.
Lorsque la réalisatrice Mariana Ote-
ro découvre le travail de Gilles Caron, 
une photographie attire son atten-
tion qui fait écho avec sa propre his-
toire, la disparition d’un être cher qui 
ne laisse derrière lui que des images 
à déchiffrer. Elle se plonge alors dans 
les 100 000 clichés du photorepor-
ter pour lui redonner une présence 
et raconter l’histoire de son regard si 
singulier.

On est d’abord 
subjugué par la force 
des images de Gilles 
Caron. Beaucoup nous 
sont familières. 

RENCONTRE
En présence de la réalisatrice. 

LIENS POSSIBLES
Ce film suggère un lien possible 
avec la table ronde sur la  
Presse : La vérité est-elle  
unique ? à laquelle se rallient  
aussi le film « Comédie humaine »  
et « Dark waters ».

CYCLES 
LYCÉE GÉNÉRAL  
ET PROFESSIONNEL
DE LA SECONDE  
À LA TERMINALE

MATIÈRES
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE /  
SES / PHILOSOPHIE /  
EMC

HISTOIRE D’UN REGARD 
Documentaire de Mariana Otero 
Durée 1h33. France.
Sortie le 20 janvier 2020. Diaphana

PRESSE  &  ME DIAS

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-culture/mariana-oterogilles-caron-echanges-de-regards
https://aliciahernanz.wetransfer.com/downloads/aeafa858f1924b2eb4484cb2fbff2bc520200129103812/f272bb
https://www.youtube.com/watch?v=cdJJyFZAHNM&feature=emb_logo
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RENCONTRE
—

DÉBAT 

  L’INNOCENCE DE L’ENFANCE FACE À L’HISTOIRE, LA GUERRE CIVILE ET LES CONFLITS ETHNIQUES

PETIT PAYS 
D’ERIC BARBIER
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JOURNÉES SCOLAIRES  
DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN 2020

LIENS ACTIFS

 BANDE ANNONCE

 DOSSIER DE PRESSE

 DOSSIER PÉDAGOGIQUE

« Ce qui m’a exalté 
dans l’aventure de cette 
adaptation, c’était de voir 
comment on transforme 
les choses. L’écriture c’est 
quelque chose qui me 
passionne, que je trouve 
mystérieux. Partir d’un 
roman et en faire un film,  
je trouve ça complètement 
fou, ahurissant, 
complètement miraculeux. 
Le cinéma permet une 
compréhension populaire  
et incroyablement puissante 
du monde ». Gaël Faye

Dans les années 1990, un petit gar-
çon vit au Burundi avec son père, un 
entrepreneur français, sa mère rwan-
daise et sa petite sœur. Il passe son 
temps à faire les quatre cents coups 
avec ses copains de classe jusqu’à ce 
que la guerre civile éclate mettant 
une fin à l’innocence de son enfance.   

RENCONTRE
Séance suivie d’une rencontre 
avec l’équipe du film  
(sous réserve). 

LIENS POSSIBLES
Ce film est en lien avec la leçon 
de scénario : Comment adapter 
un roman pour le cinéma ? 

THÉMATIQUES 
DU FESTIVAL

CYCLES 
COLLÈGE, LYCÉE  
GÉNÉRAL ET  
PROFESSIONNEL :  
DE LA 4E À  
LA TERMINALE

MATIÈRES
FRANÇAIS /   
HISTOIRE-GEOGRAPHIE, 
GEOPOLITIQUE  
ET SCIENCES POLITIQUES / 
PHILOSOPHIE / EMC

PETIT PAYS 
Un film d’Eric Barbier
D’après le roman de Gaël Faye, édition Grasset. Goncourt des Lycéens 2016.
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Isabelle Kabano et Delya De Médina
France, Durée 1h53. Sortie reportée au 26 août 2020. Pathé Films

INDIV IDU  &  SOCIÉTÉ

NOS ÉMOTIONS

https://www.youtube.com/watch?v=TWljlQtnLx4
https://medias.unifrance.org/medias/112/84/218224/presse/petit-pays-dossier-de-presse-francais.pdf
https://education.parenthesecinema.com/files/books/petit-pays-dossier-pedagogique-v9-21.pdf
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—

DÉBAT 

JOJO RABBIT 
DE TAÏKA WAITITI

  L’AMOUR ET LE RIRE FACE AU NAZISME
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THÉMATIQUES 
DU FESTIVAL

JOURNÉES SCOLAIRES  
DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN 2020

LIENS ACTIFS

RENCONTRE
En présence d’un historien.

 BANDE ANNONCE

 DOSSIER PÉDAGOGIQUE

CYCLES 
PRIMAIRE, COLLÈGE,  
LYCÉE GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL :  
À PARTIR  
DE 10 ANS

MATIÈRES
FRANÇAIS / EMC /  
ANGLAIS /
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, 
GÉOPOLITIQUE ET  
SCIENCES POLITIQUES

INDIV IDU  &  SOCIÉTÉ

NOS ÉMOTIONS

« J’espère que l’humour de Jojo 
Rabbit permettra à une nouvelle 
génération de s’impliquer.  
Il est essentiel de continuer  
à trouver de nouveaux moyens 
inventifs de raconter aux 
générations futures l’horrible 
histoire de la Seconde Guerre 
mondiale, encore et encore, 
afin que nos enfants puissent 
écouter, apprendre et aller  
de l’avant, unis dans l’avenir. 
Pour mettre fin à l’ignorance  
et la remplacer par l’amour. » 
Taïki Waititi

Jojo, un jeune Allemand, vient fière-
ment de s’engager dans les jeunesses 
hitlériennes. Maltraité par ses cama-
rades, il trouve notamment du sou-
tien auprès de son ami imaginaire, 
Adolf Hitler. Une rencontre inatten-
due va heureusement bouleverser 
son fanatisme aveugle. 

JOJO RABBIT est une œuvre auda-
cieuse qui s’empare d’une des pages 
les plus sombres de l’histoire mo-
derne pour en faire une satire.

JOJO RABBIT 
Un film de Taïka Waititi
Adapté du roman de Christine Leunens «Le Ciel en Cage» 
Avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson, Sam Rockwell
Etats-Unis/ République Tchèque / Allemagne
Durée 1h48. Date de sortie : 29 Janvier 2020
Fox Searchlight, 20th Century Fox, Walt Disney Studios Motion Pictures
Prix du public Festival de Toronto 2019. 6 nominations aux Oscars 2020

https://www.youtube.com/watch?v=R4VS2YeP-qA
https://education.parenthesecinema.com/files/books/jojo-rabbit-dossier-pedagogique-hd-19.pdf
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RENCONTRE
—

DÉBAT 

  UN CHOC VISUEL ENTRE « APOCALYPSE NOW » ET « SA MAJESTÉ DES MOUCHES »

MONOS
DE ALEJANDRO LANDES
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THÉMATIQUES 
DU FESTIVAL

JOURNÉES SCOLAIRES  
DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN 2020

LIENS ACTIFS

  DOSSIERS DE PRESSE  
ET PÉDAGOGIQUE

 BANDE ANNONCE

RENCONTRE
En solidarité avec le festival 
Regards de Valence qui a dû 
annuler son édition du mois  
de mars, nous accueillerons 
sa vice-présidente qui nous 
présentera Monos, un  
des films « coup de cœur »  
de leur programmation. 
Diplômée de l’Université de 
Dijon et passionnée de cinéma 
depuis l’adolescence, Christelle 
Guignot est professeur  
en Classes Préparatoires  
aux Grandes Écoles à Valence  
et signe de nombreux articles 
de films hispaniques  
sur le site Cinespagne.com.

« Monos est un film neuf. On n’aura pas vu une 
pareille originalité depuis longtemps.  
Le réalisateur Alejandro Landes offre  
un long-métrage formidablement huilé  
qui remet en question toutes les conventions 
cinématographiques déjà connues.  
La bande-son, absolument troublante,  
donne au récit une pesanteur particulière 
qu’on a l’habitude de retrouver dans des films 
fantastiques. Le scénario, très écrit, brouille 
les pistes, déroute et dérange le spectateur, 
le forçant à prendre possession du labyrinthe 
dans lequel il est entraîné malgré lui.  
La violence s’immisce insidieusement  
dans ce récit inquiétant, sans que jamais  
la mise en scène n’accentue les effets  
ou s’enferme dans la démonstration.  
À cela s’ajoute une photographie superbe, 
rageusement parfaite, qui fait contraste 
avec la brutalité silencieuse des jeunes 
personnages. Aussi magnifiques soient  
ces paysages de jungle, aussi cruels sont  
ces enfants perdus. Et miracle du cinéma,  
si l’identification à ces adolescents est 
purement impossible, on est malgré soi 
emporté par une sorte d’empathie  
à l’égard de ces vies détruites par la 
manipulation belliqueuse. En ce sens,  
Monos est un film politique qui dénonce  
les enfants de la guerre et la brutalité  
des conflits en Colombie. Il est fort certain 
que ce film réinvente en profondeur les lignes 
du cinéma, tant dans la manière de conduire  
le récit que de suggérer l’ambiance par  
le travail sur le son, la musique et la lumière. » 
AvoirAlire

Dans ce qui ressemble à un camp 
de vacances isolé au sommet des 
montagnes colombiennes, des ado-
lescents, tous armés, sont en réalité 
chargés de veiller à ce qu’une otage 
américaine reste en vie. Mais quand 
ils tuent accidentellement la vache 
prêtée par les paysans du coin, et 
que l’armée régulière se rapproche, 
l’heure n’est plus au jeu mais à la 
fuite dans la jungle...

CYCLES 
LYCÉE GÉNÉRAL  
ET PROFESSIONNEL
DE LA SECONDE  
À LA TERMINALE

MATIÈRES
ESPAGNOL / 
PHILOSOPHIE / 
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, 
GÉOPOLITIQUE ET  
SCIENCES POLITIQUES /  
EMC / SES

MONOS
Un film de Alejandro Landes 
Avec Julianne Nicholson, 
Moises Arias…
Colombie, Argentine. Durée 1h43. 
Sortie le 4 mars 2020. Le Pacte
Prix spécial du jury Sundance 2019. 
Festival de Berlin 2020. 
Goya du meilleur film étranger 2020

INDIV IDU  &  SOCIÉTÉ

NOS ÉMOTIONS

http://www.le-pacte.com/index.php?eID=ttbase&task=downloadfile&file=dXBsb2Fkcy9tZWRpYS9EUF9XZWJfTU9OT1MucGRm
https://www.youtube.com/watch?v=KsOUy9TJ1EQ
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RENCONTRE
—

DÉBAT 

  UNE FEMME DE SCIENCE ET D’ENGAGEMENT

RADIOACTIVE - MARIE CURIE 
DE MARJANE SATRAPI
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JOURNÉES SCOLAIRES  
DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN 2020

LIENS ACTIFS

  MARJANE SATRAPI,  
INVITÉE SUR L’ÉMISSION  
BOOMERANG  
SUR FRANCE INTER

 DOSSIER PÉDAGOGIQUE

 BANDE ANNONCE

Paris, fin du 19ème siècle. Marie est 
une scientifique passionnée, qui a du 
mal à imposer ses idées et décou-
vertes au sein d’une société dominée 
par les hommes. Avec Pierre Curie, 
un scientifique tout aussi chevronné, 
qui deviendra son époux, ils mènent 
leurs recherches sur la radioactivité 
et finissent par découvrir deux nou-
veaux éléments : le radium et le polo-
nium. Cette découverte majeure leur 
vaut le prix Nobel et une renommée 
internationale. Mais après un tra-
gique accident, Marie doit continuer 
ses recherches seule et faire face aux 
conséquences de ses découvertes 
sur le monde moderne… 

THÉMATIQUES 
DU FESTIVAL

CYCLES 
COLLÈGE, LYCÉE  
GÉNÉRAL ET  
PROFESSIONNEL :  
DE LA 4E À  
LA TERMINALE

MATIÈRES
PHYSIQUE CHIMIE /  
SVT / ENSEIGNEMENT 
SCIENTIFIQUE /  
ANGLAIS / EMC / EDD / 
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE,  
GÉOPOLITIQUE ET  
SCIENCES POLITIQUES

RENCONTRE
Débat en présence  
d’une historienne et membre  
de l’Institut Marie Curie.

LIENS POSSIBLES
Ce film suggère un lien possible 
avec la rencontre avec Iris Brey. 
« Cinéma et féminisme : une 
nécessaire confrontation »

RADIOACTIVE - 
MARIE CURIE 
Un film de Marjane Satrapi
Adapté du roman graphique 
de Lauren Redniss. 
Avec Rosamund Pike, Sam Riley…
Royaume-Uni. Durée 1h50. 
Sortie le 11 mars 2020. Studio Canal

FEMMES D’H IER  
E T  D’AUJOURD’HUI

INDIV IDU  &  SOCIÉTÉ

Deux fois lauréate du prix Nobel :  
chimie et physique. Symbole  
de l’émancipation des femmes, Marie 
Curie demeure un exemple pour  
des générations partout dans le monde. 
Elle a ouvert la voie à des générations 
de jeunes filles, tel un modèle à suivre 
pour vivre sa vie selon sa volonté  
et se libérer des destins imposés par  
les conventions sociales de son époque. 
Entreprendre des études scientifiques, 
une carrière sportive ou faire des films, 
bref, affirmer haut et fort l’envie  
de réaliser ses désirs. 
La réalisatrice et auteure de bande 
dessinée Marjane Satrapi brosse  
avec beaucoup de passion le portrait 
de la double Prix Nobel et l’obsession 
scientifique de ce génie féminin.  
La fusion amoureuse et professionnelle 
de son couple totalement investi  
dans la recherche la plus pointue est  
aussi un bel éloge de la parité.

https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-05-mars-2020
http://salles.studiocanal.fr/FILMS/RADIOACTIVE/RADIOACTIVE_DOSSIER_PEDAGOGIQUE.zip
https://www.youtube.com/watch?v=fRRGlCIfr5E
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RENCONTRE
—

DÉBAT 

  PAR LA RÉALISATRICE DE WADJDA

THE PERFECT CANDIDATE 
DE HAIFAA AL-MANSOUR
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THÉMATIQUES 
DU FESTIVAL

JOURNÉES SCOLAIRES  
DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN 2020

LIENS ACTIFS

 DOSSIER DE PRESSE

 BANDE ANNONCE

C’est à la Mostra de Venise en 2012 
que la réalisatrice saoudienne  
Haifaa al-Mansour a été révélée  
au monde avec son premier  
long-métrage, Wadjda, le premier 
film de l’Histoire à être entièrement 
produit en Arabie Saoudite. 
« Avec Wadjda, déjà beaucoup  
de spectateurs étrangers m’avaient 
confié avoir été surpris par la force 
et l’impertinence des Saoudiennes. 
Il y a cette idée toute faite que nous 
sommes faibles, timides, effrayées 
par le monde, et que nous sommes 
uniquement des victimes résignées 
aux circonstances contraignantes  
et limitées de notre culture.  
C’est tellement faux !  
Les Saoudiennes sont coriaces, 
combatives, drôles et bien plus 
futées que la plupart des gens  
ne l’imaginent. J’espère que ce film 
restituera plus encore l’ardeur  
et la bravoure des femmes  
de mon pays. Raconter leurs  
histoires est l’honneur et le privilège 
de ma vie. » Haifaa al-Mansour

Maryam est médecin dans la clinique 
d’une petite ville d’Arabie saoudite. 
Alors qu’elle veut se rendre à Riyad 
pour candidater à un poste de 
chirurgien dans un grand hôpital, 
elle se voit refuser le droit de prendre 
l’avion.
Célibataire, il lui faut une autorisa-
tion à jour signée de son père, mal-
heureusement absent. 
Révoltée par cette interdiction de 
voyager, elle décide de se présenter 
aux élections municipales de sa ville. 
Mais comment une femme peut-elle 
faire campagne dans ce pays ? 

RENCONTRE
En présence d’une journaliste  
et auteure, spécialiste  
de l’Arabie Saoudite et du droit  
des femmes. 

LIENS POSSIBLES
Ce film suggère un lien avec  
la rencontre avec Iris Brey :  
« Cinéma et féminisme : une 
nécessaire confrontation »

CYCLES 
LYCÉE GÉNÉRAL  
ET PROFESSIONNEL
DE LA SECONDE  
À LA TERMINALE

MATIÈRES
FRANÇAIS /  
HISTOIRE-GEOGRAPHIE, 
GEOPOLITIQUE ET  
SCIENCES POLITIQUES / 
PHILOSOPHIE / EMC / SES

THE PERFECT CANDIDATE 
Un film de Haifaa al-Mansour
Avec Mila Alzahrani, Dhay, 
Nourah Al Awad, Khalid Abdulrhim
Arabie Saoudite, Allemagne. 
Durée 1h44
Sortie le 12 août 2020. Le Pacte
Compétition officielle, 
Mostra de Venise 2019

FEMMES D’H IER  
E T  D’AUJOURD’HUI

INDIV IDU  &  SOCIÉTÉ

http://www.le-pacte.com/france/catalogue/detail/the-perfect-candidate/
https://www.youtube.com/watch?v=4Zyymc7MoAg
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RENCONTRE
—

DÉBAT 

LES OUBLIÉS 
DE MARTIN ZANDVLIET

  D’APRÈS UN FAIT HISTORIQUE MÉCONNU ET TABOU DANS L’HISTOIRE DU DANEMARK
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THÉMATIQUES 
DU FESTIVAL

JOURNÉES SCOLAIRES  
DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN 2020

LIENS ACTIFS

 DOSSIER PÉDAGOGIQUE

 BANDE ANNONCE

LES 
OUBLIÉS 
Un film de Martin Zandvliet
Avec Roland Møller, Mikkel 
Boe Følsgaard, Louis Hofmann
Danemark-Allemagne
Durée 1h58
Sortie 1er mars 2017. BAC films
Prix Jean Renoir des Lycéens 2018. 
Prix des lycéens - Cannes Écrans 
Juniors 2018. Nommé aux Oscars 
Meilleur film étranger / 
Prix du Jury & prix du public 
du festival d’Histoire de Pessac 2018

« Je n’ai pas cherché à désigner 
un coupable ou à stigmatiser qui 
que ce soit. Il était intéressant 
de réaliser un film qui  
ne fasse pas toujours passer  
les allemands pour des monstres. 
C’est l’histoire d’un camion 
militaire rempli de jeunes  
soldats allemands qui ont été  
sacrifiés dans l’immédiate  
après-guerre. Le film nous 
embarque dans un périple  
qui va de la haine au pardon.  
Se pose cette question :  
« Est-ce possible de témoigner 
de l’empathie pour des individus 
qui incarnent la terreur du 
régime nazi ? »  C’est un film  
qui parle de vengeance et  
de pardon. C’est l’histoire 
d’une bande de jeunes garçons 
contraints de se racheter  
au nom de toute une nation. » 
Martin Zandvliet

1945. Danemark. Fin de la Seconde 
Guerre Mondiale. Un groupe de 
soldats allemands, à peine sortis de 
l’adolescence, prisonniers de l’armée 
danoise, sont envoyés le long de la 
côte pour désamorcer les mines en-
fouies sous le sable des plages. On 
leur promet qu’ils pourront rentrer 
en Allemagne une fois leur tâche ac-
complie. Pour eux, la guerre est loin 
d’être terminée… Inspiré de faits 
réels, Les Oubliés raconte cet épi-
sode tragique de l’Histoire.

RENCONTRE
Séance suivie d’une rencontre 
avec un historien.

CYCLES 
COLLÈGE, LYCÉE  
GÉNÉRAL ET  
PROFESSIONNEL :  
DE LA 3E À LA TERMINALE

MATIÈRES
ALLEMAND /  
PHILOSOPHIE / EMC / 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE, 
GEOPOLITIQUE  
ET SCIENCES POLITIQUES

INDIV IDU  &  SOCIÉTÉ

NOS ÉMOTIONS

https://eduscol.education.fr/pjrl/films/2016-2017/doc-pedagogiques/bac_les-oublies_dossier-pedagogique.pdf
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564450&cfilm=230727.html
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RENCONTRE
—

DÉBAT 

  LE DOCUMENTAIRE QUI REND OPTIMISTE SUR L’AVENIR DE LA PLANÈTE

2040 
DE DAMON GAMEAU



LIENS ACTIFS

 DOSSIER PÉDAGOGIQUE

 BANDE ANNONCE

34

JOURNÉES SCOLAIRES  
DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN 2020

Feel good movie 
environnemental, dans  
la lignée de « Demain »,  
2040 conclut simplement  
que lorsqu’on va au-delà  
des discours médiatiques, 
souvent anxiogènes,  
on peut avoir de formidables 
raisons d’y croire. Et que  
si l’on est nombreux à faire 
ces petits changements, 
ça peut faire la différence ! 
Permaculture, agroforesterie, 
réseau d’énergie solaire…  
de nombreuses alternatives 
déjà existantes, tant 
individuelles que solidaires, 
peuvent dessiner les contours 
d’un avenir alternatif.  
Un questionnement on  
ne peut plus actuel et urgent 
après la crise sanitaire 
planétaire qui nous demande 
de repenser nos sociétés.

Après le succès de Sugarland, Da-
mon Gameau s’interroge sur l’ave-
nir de nos enfants : à quoi pourrait 
ressembler leur futur en 2040 si 
nous adoptions simplement des so-
lutions déjà disponibles pour le trai-
tement de la nourriture, de l’énergie 
et de l’éducation ? En parcourant le 
monde et en s’appuyant sur des ex-
perts et des découvertes concrètes, 
Damon nous projette dans le futur 
pour la sauvegarde de la planète. Ce 
voyage initiatique et ludique est un 
hymne aux nouvelles générations 
pour leur permettre de prendre leur 
destin en main !

 « La terre est notre 
maison commune.  
On ne fait que 
l’emprunter pour les 
générations futures »

THÉMATIQUES 
DU FESTIVAL

CYCLES 
COLLÈGE, LYCÉE  
GÉNÉRAL ET  
PROFESSIONNEL :  
DE LA 5E À  
LA TERMINALE

MATIÈRES
ANGLAIS / EDD / 
EMC / SES / 
PHILOSOPHIE / SVT / 
PHYSIQUE CHIMIE /  
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

RENCONTRE
Débat en présence d’un 
représentant d’une association 
environnementale.

2040 
Un documentaire 
de Damon Gameau
Australie. Durée 1h33. 
Sortie 26 février 2020. 
L’atelier distribution

ENVIRONNEMENT

http://ww2.ac-poitiers.fr/histoire-arts/sites/histoire-arts/IMG/pdf/2040-dp_0.pdf
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587534&cfilm=270986.html
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DÉBAT 

  LE MYSTÈRE DE LA DISPERSION DES LOUPS

MARCHE AVEC LES LOUPS 
DE JEAN-MICHEL BERTRAND 
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THÉMATIQUES 
DU FESTIVAL

JOURNÉES SCOLAIRES  
DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN 2020

LIENS ACTIFS

  DOSSIER PÉDAGOGIQUE 
LYCÉES AGRICOLES

 CARNET DU SPECTATEUR

 DOSSIER PÉDAGOGIQUE

 BANDE ANNONCE

« Cette randonnée entre 
civilisation et monde 
sauvage déroule à la fois 
des paysages splendides, 
des scènes étonnantes  
qui montrent les bêtes  
en chasse, et une réflexion 
sur la place de l’homme 
et celle de l’animal sur un 
même territoire. Tout cela 
nous est raconté d’une 
manière très personnelle 
et presque intime, comme 
dans un murmure, pour  
ne pas effrayer les vedettes 
de cette belle aventure. » 
Télérama

Après avoir disparu pendant près 
de 80 ans et malgré les obstacles, 
les loups sont en train de retrouver 
leurs anciens territoires. Ce film ra-
conte le grand mystère de la disper-
sion des loups : comment les jeunes 
loups quittent le territoire qui les a 
vu naître, et la façon dont ces aven-
turiers partent à la conquête de nou-
veaux territoires. Deux années du-
rant, Jean-Michel Bertrand a mené 
une véritable enquête pour tenter 
de comprendre le fonctionnement 
complexe et erratique de ces jeunes 
loups, leurs rencontres avec leurs 
semblables et les opportunités de se 
mettre en couple. Dans le sillage des 
loups nomades, le film nous raconte 
comment ceux-ci doivent traverser 
des territoires hostiles déjà occupés 
par leurs semblables et dans les-
quels ils ne sont pas les bienvenus, 
ou d’autres, plus nombreux, coloni-
sés par les humains. Heureusement, 
subsistent des territoires sauvages 
connus seuls de ces aventuriers.

RENCONTRE
En présence (sous réserve)  
du réalisateur.

CYCLES 
PRIMAIRE, COLLÈGE,  
LYCÉE GÉNÉRAL  
ET PROFESSIONNEL,  
LYCÉE AGRICOLE :  
DU CE2 À  
LA TERMINALE

MATIÈRES
EDD / SVT / 
PHILOSOPHIE 

MARCHE AVEC LES LOUPS 
Un documentaire de Jean-Michel Bertrand 
France. Sortie le 15 janvier 2020. Duréee 1h28. Gébéka

ENVIRONNEMENT

https://cellar-c2.services.clever-cloud.com/com-gebekafilms-www/uploads/2019/07/Dossier-pedago-agricole.pdf
https://cellar-c2.services.clever-cloud.com/com-gebekafilms-www/uploads/2019/07/Carnet-Marche-avec-les-loups.zip
https://cellar-c2.services.clever-cloud.com/com-gebekafilms-www/uploads/2019/07/Dossier-p%C3%A9dagogique-Marche-avec-les-loups.zip
https://youtu.be/O04E8b3uK_U
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RENCONTRE
—

DÉBAT 

AVANT
—

PREMIÈRE 

  L’ÉVEIL DE LA SEXUALITÉ : DE LA FRIME AU COUP DE FOUDRE

T’AS PÉCHO ? 
DE ADELINE PICAULT
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THÉMATIQUES 
DU FESTIVAL

JOURNÉES SCOLAIRES  
DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN 2020

Auteure de théâtre  
et de poésie, Adeline 
Picault, avec ce premier 
film, explore par  
le biais de la comédie 
le désir entre les jeunes 
adolescents, la séduction 
qui est d’abord un jeu  
aux contours lourdauds 
pour « paraître »  
aux yeux des autres  
mais qui trouve  
sa plénitude intime 
quand l’amour s’en 
mêle…

Arthur, 15 ans, a un coup de foudre 
pour Ouassima. Alors que lui n’a ja-
mais pécho, elle sort avec Matt, le 
beau gosse du collège. Pour s’ap-
procher d’elle, Arthur rassemble 
une bande de losers célibataires et 
propose à Ouassima de leur donner 
des cours de «péchotage», à 10 € la 
leçon. Dans les vestiaires des filles de 
la piscine, débute un long apprentis-
sage intime et collectif sur «les filles 
et l’amour : mode d’emploi». Tout 
se complique quand Ouassima de-
mande à Arthur de coucher avec elle 
pour s’entraîner à faire l’amour avec 
Matt...

RENCONTRE
Séance en présence  
de la réalisatrice.

CYCLES 
COLLÈGE :  
À PARTIR DE LA 4E

MATIÈRES
EMC / SVT /ST2S

T’AS PÉCHO ? 
Un film de Adeline Picault
Avec Ramzy Bédia, Vincent Macaigne, Sophie-Marie Larrouy…
France. Sortie printemps 2021. Pathé films. La durée du film sera annoncée en septembre

NOS ÉMOTIONS
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RENCONTRE
—

DÉBAT 

AVANT
—

PREMIÈRE 

  ENFIN, L’ADAPTATION CINÉMATOGRAPHIQUE DE LA SÉRIE CULTE !

PETIT VAMPIRE 
DE JOANN SFAR 
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THÉMATIQUES 
DU FESTIVAL

JOURNÉES SCOLAIRES  
DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN 2020

LIENS ACTIFS

  MASTERCLASS  
DE JOANN SFAR

« Je n’ai jamais rien fait 
d’autre que de raconter  
des histoires, c’est ce qui 
me rend le plus heureux » 
Johann Sfar

Petit Vampire vit dans une maison 
hantée avec une joyeuse bande de 
monstres, mais il s’ennuie terrible-
ment... Cela fait maintenant 300 
ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux 
de pirates, et le cinéclub, ça fait bien 
longtemps que ça ne l’amuse plus. 
Son rêve ? Aller à l’école pour se 
faire des copains. Mais ses parents 
ne l’entendent pas de cette oreille, le 
monde extérieur est bien trop dan-
gereux. Accompagné par Fantomate, 
son fidèle bouledogue, Petit Vampire 
s’échappe du manoir en cachette, 
déterminé à rencontrer d’autres en-
fants. Très vite, il se lie d’amitié avec 
Michel, un petit garçon aussi malin 
qu’attachant. Mais leur amitié nais-
sante va attirer l’attention du terri-
fiant Gibbous, un vieil ennemi qui 
était sur les traces de Petit Vampire 
et sa famille depuis des années…

C’est d’abord comme auteur de bandes  
dessinées que Joann Sfar s’est fait connaître : 
depuis un peu plus de vingt ans, il a bâti une 
œuvre à la fois protéiforme et prolifique, auteur 
de plus d’une centaine d’albums, comme  
dessinateur, comme scénariste, ou les deux bien 
souvent. On lui doit la série du Chat du Rabbin 
et la série du Petit Vampire. Depuis quelques 
années Joann Sfar est aussi réalisateur de films : 
Gainsbourg (Vie héroïque), son premier long 
métrage réalisé en 2010 qui lui avait valu trois 
césars, dont celui de meilleur premier film.  
L’année suivante son adaptation en dessin  
animé du Chat du Rabbin lui valait celui  
de meilleur film d’animation ; et en 2015 il signe 
une adaptation du roman de Sébastien Japrisot 
La Dame dans l’auto avec des lunettes et  
un fusil. Il est également l’auteur de trois  
romans, édités chez Albin Michel.

RENCONTRE
En présence du réalisateur  
(sous réserve)

CYCLES 
PRIMAIRE, COLLÈGE :  
À PARTIR DE 6 ANS

MATIÈRES
DÉCOUVERTE  
DU MONDE /  
ÉDUCATION  
ARTISTIQUE / EMC / 
FRANÇAIS

PETIT VAMPIRE 
Un film de Joann Sfar 
Adapté de la bande dessinée « Petit Vampire »
France. Sortie le 21 octobre 2020. Studio Canal. 
La durée du film sera annoncée en septembre. Avant-Première

NOS ÉMOTIONS

https://www.franceculture.fr/emissions/les-masterclasses/joann-sfar-je-nai-jamais-rien-fait-dautre-que-de-raconter-des-histoires-cest-ce-qui-me-rend-le-plus-0


La COLLECTION
Mily Miss Questions
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RENCONTRE
—

DÉBAT 

  VIVRE ENSEMBLE, ÇA S’APPREND ! 

MILY MISS QUESTIONS
DE JEANNE MEISTER



LIENS ACTIFS

 BANDE ANNONCE
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Du haut de ses huit ans, Mily est ‘’la 
fille du milieu’’ coincée entre sa pe-
tite sœur Lola (4 ans) qui ne la lâche 
pas d’une semelle et de son ado de 
frère Luc (14 ans) dingue de musique 
électronique. C’est dans ce contexte 
familial, qui l’a surement poussé à 
chercher sa propre voie, que Mily ex-
plore avec Pop le chien savant, son 
quotidien d’enfant. Mily confronte 
ses interrogations du quotidien au-
tant sur ses origines que sur l’amitié, 
autant sur l’école que la cité. 

Mily qui s’étonne, 
c’est aussi Mily  
qui grandit se servant  
du mot ‘’pourquoi’’ 
comme une carte 
d’embarquement 
pour une terre 
inconnue.

Ép. 1 : Le pouvoir des mots : Macéo a une 
idée géniale pour l’anniversaire des jumeaux Léo 
et Hugo. Malheureusement, il n’arrive pas à trou-
ver le mot juste pour l’exprimer ! Résultat, tout le 
monde s’énerve et personne n’arrive à se décider. 
Les enfants découvrent le pouvoir des mots.

Ép. 2 : Je dis ce que je veux ! : Super ! Mily est 
élue rédactrice en chef du prochain journal de 
l’école. Mais devant toutes les propositions de 
ses amis Kun, Maceo et Juliette, elle est perdue ! 
Comment va-t-elle faire pour respecter toutes 
les idées au nom de « la liberté d’expression » ?

Ép. 3 : Agir maintenant : Le parc a pu être 
sauvé in extremis grâce aux votes des citoyens 
de la ville ! Malgré son jeune âge, cet évènement 
développe chez Mily l’envie de participer aux 
projets de sa ville en proposant une idée. 

Ép. 4 : Génial ! On est tous différents ! : Pen-
dant le cours de danse africaine, Pénelope, habi-
tuée à la danse classique préfère la danse quand 
tout le monde est habillé pareil et fait les mêmes 
mouvements ! Surpris, Gaspard et Mily, lui font 
découvrir à quel point ce qui est différent donne 
de nouvelles idées.

Ép. 5 : Respect ! : Trop cool, Milan rejoint Ha-
mid pour faire une partie de foot mais quand il 
voit Mily, il se braque : pas question pour lui de 
jouer avec une fille car elle va perdre ! Hamid es-
saye de lui faire entendre raison mais Mylan ne 
veut rien savoir. En plus il parle de respect... Mily 
est choquée et très motivée pour lui montrer 
pourquoi le respect doit être réciproque. 

Ép. 6 : Ensemble on est plus fort : Très excités 
à l’idée de participer à un parcours d’orientation, 
les enfants se rendent très vite compte que tout 
devient compliqué si chacun n’en fait qu’à sa 
tête. Le groupe va découvrir qu’en collaborant ils 
auront plus de chance de réussir.

RENCONTRE
CINE-PHILO en présence  
de la productrice de la série!
La projection des 6 courts 
épisodes sera découpé en  
2 thématiques :  
1re thématique (3 épisodes) : 
Prise de parole et engagement. 
2e thématique (3 épisodes) : 
Vivre ensemble.

Les enfants échangeront avec  
la créatrice de la série à l’issue 
de chaque thématique.

CYCLES 
PRIMAIRE :  
À PARTIR DE 6 ANS

MATIÈRES
CINÉ PHILO / 
DÉCOUVERTE  
DU MONDE /  
ÉDUCATION 
ARTISTIQUE

MILY MISS 
QUESTIONS
Une série réalisée par Jeanne Meister. 
Produit par Ciel de Paris, avec 
la participation de France Télévisions
Durée 1h20 environ 
(avec les discussions)

NOS ÉMOTIONS

ENVIRONNEMENT

PRESSE  &  ME DIAS

https://www.cieldeparisprod.fr/portfolio/mily-miss-questions-season-2
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  LE LOUP, MÊME PAS PEUR !

LITTÉRATURE JEUNESSE & CINÉMA D’ANIMATION
AVEC L’AUTEUR GEOFFROY DE PENNART
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THÉMATIQUES 
DU FESTIVAL

 LA SÉRIE SUR LES LOUPS

Auteur et illustrateur de la série culte sur le loup, Geoffroy 
de Pennart viendra nous parler de son célèbre personnage 
Igor et de toute sa famille. Cette rencontre sera en lien 
avec la projection d’un programme de courts-métrages 
d’animation qui célébrera toute la malice du Loup. 

« Le personnage de  Igor  apparaît pour la 
première fois dans  Le loup est revenu ! 
Il n’a pas encore de nom. C’est juste un 
grand méchant loup. J’ai certainement  
été inspiré, lors de sa création par  
mes souvenirs du loup de Tex Avery. 
A l’époque, je n’avais évidemment aucune  
idée de l’accueil que ce livre recevrait.  
J’étais loin d’imaginer que les personnages  
de cette histoire m’accompagneraient 
pendant plus de 20 ans !
4 ans après « Le loup est revenu ! », j’ai eu 
l’idée du loup sentimental et de son héros 
Lucas. » Geoffroy de Pennart

CYCLES 
MATERNELLE, PRIMAIRE  
À PARTIR DE 3 ANS

MATIÈRES 
EXPLORER LE MONDE / AGIR, 
S’EXPRIMER, COMPRENDRE 
À TRAVERS LES ACTIVITÉS 
ARTISTIQUES

RENCONTRE
Rencontre avec L’auteur 
Geoffroy de Pennart,  
le papa du célèbre loup  
« Igor ». 
En préambule, la lecture  
d’un des albums par  
les élèves de la classe  
option théâtre du lycée  
Alain Borne. La rencontre  
et la lecture seront illustrées  
par la projection  
des planches des albums.

GEOFFROY DE PENNART
Rencontre : 30 minutes

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES 
Programme de courts-métrages
Durée 51 min. – à partir de 3 ans - Sortie le 16 octobre 2019. Cinéma public Films

NOS ÉMOTIONS

Pause

 BANDE ANNONCE  DOSSIER ENSEIGNANT  DOSSIER PÉDAGOGIQUE

1) C’EST MOI LE PLUS BEAU 
D’ANAÏS SORRENTINO ET ARNAUD DEMUYNCK
2018 | 5 min 32 |  Adapté de l’album C’est moi le plus beau de 
Mario Ramos, Éditions l’école des loisirs / Pastel, 2006
Un beau matin, l’incorrigible loup se lève de très bonne hu-
meur. Il se fait beau, et part faire un tour pour que tout le 
monde puisse l’admirer, et affirmer que c’est bien LUI le plus 
beau ! Sa déconvenue va prendre un tour... cuisant !

2) C’EST MOI LE PLUS FORT D’ANAÏS SORRENTINO 
ET ARNAUD DEMUYNCK
2018 | 5 min 51 | Adapté de l’album C’est moi le plus fort de 
Mario Ramos, Éditions l’école des loisirs / Pastel , 2001
Le loup a bien mangé. Rassasié, il part se promener dans la 
forêt, histoire de se faire confirmer par tout le monde que 
c’est bien LUI le plus fort ! Jusqu’à ce qu’il rencontre un petit 
crapaud de rien du tout…

3) TROP PETIT LOUP D’ARNAUD DEMUYNCK 
2017 | 8 min 47 
Un louveteau aussi fanfaron qu’attendrissant décide un 
beau jour qu’il est assez grand pour chasser tout seul. Il part 
à la recherche de ses premières proies, un peu trop grosses 
pour lui… ou plus malignes… Librement adapté d’un conte 
initiatique russe, Trop Petit Loup flirte avec un sadisme co-
casse et cartoonesque.
 

4) LE RETOUR DU GRAND MÉCHANT LOUP DE PAS-
CALE HECQUET
2019 | 10 min 55 
Le Grand Méchant Loup est de retour, et a bien l’intention 
de reprendre ses bonnes habitudes ! Il déchante lorsqu’il 
croise le Petit Chaperon rouge en route vers la maison de sa 
Mère-Grand, avec un plateau de petits choux. « Les temps 
changent », lui lance la fillette. C’est en effet ce qu’il décou-
vrira en rencontrant Mère-Grand et le garde-chasse…

5) GRAND LOUP & PETIT LOUP DE RÉMI DURIN
2018 | 13 min 59
Librement adapté de « Grand Loup & Petit Loup » de Na-
dine Brun-Cosme & Olivier Tallec, édité par Flammarion 
jeunesse
© Les Films du Nord, La Boîte,... Productions et Pictanovo
Grand Loup vit seul et bienheureux au pied de son arbre 
quand il voit surgir un beau matin un Petit Loup bien déci-
dé à lui tenir compagnie. Mais Grand Loup n’a que faire de 
compagnie. Il tient à son calme et à ses petites habitudes. 
Enfin, c’est ce qu’il croit…

6) PROMENONS-NOUS D’HUGO FRASSETTO 
2017 | 4 min 38
Dans les bois, cinq louveteaux jouent et taquinent Papa 
Loup qui se prépare à sortir pour les « croquer » ! Un amuse-
ment musical qui revisite la célèbre comptine traditionnelle.

https://www.geoffroydepennart.com/s%C3%A9rie-des-loups
https://vimeo.com/340634911
http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/loufoques/images/DossEns.pdf
http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/loufoques/images/DocPeda.pdf
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AVANT
—

PREMIÈRE 

  ALLER AU BOUT DE SES RÊVES !

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE 
PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION
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CYCLES 
MATERNELLE,  
PRIMAIRE :  
À PARTIR DE 3 ANS 

MATIÈRES 
EXPLORER LE MONDE /  
AGIR, S’EXPRIMER, 
COMPRENDRE 
À TRAVERS 
LES ACTIVITÉS 
ARTISTIQUES

LIENS ACTIFS
Le dossier pédagogique sera  
disponible en septembre.

«La mer est profonde  
et la terre est ronde...  
Oh ! J’aimerais tant 
découvrir le vaste monde !». 
Voici l’histoire de la baleine 
gris-bleu et de son amie, 
l’escargote qui voulait  
voir du pays. Une belle 
aventure où l’on apprend 
que la plus forte n’est pas 
toujours celle qu’on croit !

Une belle histoire d’amitié impro-
bable entre un escargot de mer am-
bitieux et une baleine à bosse, un 
tour du monde et un sauvetage hé-
roïque.
La petite escargote n’est pas vrai-
ment comme ses congénères. Plutôt 
que de rester accrochée à son ro-
cher, elle rêverait de voir le monde. 
Une belle baleine à bosse gris-bleu, 
par une nuit de marée haute, entend 
son appel et, lui chantant la beauté 
du corail et des mers lointaines, l’em-
mène sur le bout de sa queue voir ces 
contrées dont la bulote a tant rêvé...
Une amitié se crée, les aventures se 
partagent, mais voilà qu’un jour la 
baleine s’égare et s’enlise sur le ri-
vage... C’est maintenant au tour de 
l’escargote de mettre en avant tous 
ses talents afin de sauver sa gigan-
tesque amie.

Le film « La baleine et l’escargote » sera précédé par un programme de courts métrages 
qui est actuellement en cours de construction par le distributeur du film.  
Nous vous donnerons les nouveaux éléments dès que le programme définitif sera 
constitué. Durée totale de la séance : Environ 40 minutes

ATELIER EN REGARD
Séance en lien avec un atelier 
d’art-plastique, proposé par 
l’équipe d’intervenants  
du Musée d’art contemporain  
et le Musée de la Ville  
de Montélimar.

 Voir page 62

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE 
À partir de 3 ans - Adapté de l’album jeunesse « La baleine et l’escargote » 
de Julia Donaldson et Axel Scheffler. Editions Gallimard Jeunesse. Les films du préau.
Sortie le 14 octobre 2020 - Avant-Première

NOS ÉMOTIONS

ENVIRONNEMENT
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JOURNÉES  
SCOLAIRES 
JEU. 5 
MAR. 10 
JEU. 12 
VEN. 13  
NOVEMBRE

2020

DE L’ÉCRIT

LECTURE 
SCÉNIQUE
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—

DÉBAT 

  L’HUMANISME ET LA RÉVOLTE

ARIANE ASCARIDE 
LIT ALBERT CAMUS
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JOURNÉES SCOLAIRES  
DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN 2020

LIENS ACTIFS

  LE DISCOURS DU PRIX  
NOBEL DE LITTERATURE

  ALBERT CAMUS  
JOURNALISTE

« Quand le monde 
fléchit autour de soi, 
quand les structures 
d’une civilisation 
vacillent, il est bon  
de revenir à ce qui, 
dans l’histoire,  
ne fléchit pas, mais 
au contraire redresse 
le courage, rassemble 
les séparés, pacifie 
sans meurtrir. »
Albert Camus

En janvier 1960, Albert Camus disparaissait de 
manière brutale dans un accident de voiture. 
L’auteur de l’Étranger ou encore des Justes lais-
sait derrière lui une importante œuvre littéraire 
et philosophique traversée par des question-
nements moraux et politiques dont l’actualité 
ne cesse de trouver des échos aujourd’hui.
Soixante ans après sa mort, quel est l’héritage 
philosophique et littéraire d’Albert Camus ? 
À l’heure de la montée des contestations po-
pulaires, quels éclairages l’auteur de L’Homme 
révolté peut-il nous apporter ?

Albert Camus fut journaliste de 1938 à 1955, de 
la dénonciation des conditions de vie en Ka-
bylie à son opposition au fascisme. Le journa-
lisme de Camus a toujours été un journalisme 
de conviction. Camus a élaboré une véritable 
philosophie d’un journalisme critique dont les 
exemples aujourd’hui sont devenus rares. Il 
ne suffit pas de se réclamer de Camus pour 
remplir ses exigences. Il n’empêche que son 
exemple nous impose, comme le disait son ami 
Jean Daniel, à « une sorte de nouvelle éthique 
du journalisme » et qu’à ce titre aussi il est ur-
gent de le méditer.

RENCONTRE
Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue  
de la représentation.
En présence sous réserve  
de Catherine Camus.

LIENS POSSIBLES
Cette lecture peut être associée 
avec la table ronde sur la presse.

CYCLES 
COLLÈGE, LYCÉE GÉNÉRAL  
ET PROFESSIONNEL :  
DE LA 3E À  
LA TERMINALE 

MATIÈRES
FRANÇAIS /  
HISTOIRE /
PHILOSOPHIE / EMC

ARIANE ASCARIDE 
LIT ALBERT CAMUS
Montage de textes mis en scène par Dyssia Loubatière. 
Avec Ariane Ascaride
Durée 1h15

https://www.youtube.com/watch?v=ZCort8RuuMc
https://www.revuedesdeuxmondes.fr/camus-journaliste/
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JOURNÉES  
SCOLAIRES 
JEU. 5 
MAR. 10 
JEU. 12 
VEN. 13  
NOVEMBRE

2020

DE L’ÉCRIT

LES COULISSES
DU CINÉMA
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LIENS ACTIFS

  REPORTAGE SUR  
LE TOURNAGE  
DU FILM PETIT PAYS 
AU RWANDA

COMMENT ADAPTER UN ROMAN 
POUR LE CINÉMA ?
LEÇON DE SCENARIO PAR ÉRIC BARBIER, POUR «PETIT PAYS»
Durée 1h

Cette leçon de scénario 
propose de comprendre  
les enjeux et les 
mécaniques de l’écriture 
cinématographique. 

De percevoir comment garder la 
quintessence d’un roman et de le 
transposer en images. Scénariste et 
réalisateur, Eric Barbier fait ses dé-
buts à l’Idhec. Son premier long mé-
trage Le Brasier est une fresque histo-
rique sur l’univers des mineurs dans 
la France des années 30, et reçoit le 
Prix Jean Vigo. Son œuvre cinémato-
graphique prend sa source dans la lit-
térature qui le passionne. Il adapte le 
roman noir du britannique Ted Lewis 
pour Le Serpent avec Yvan Attal dans 

le rôle principal, puis l’œuvre de Ro-
main Gary pour La Promesse de l’aube 
incarné par Pierre Niney et Charlotte 
Gainsbourg. Pour Petit Pays, sa colla-
boration avec Gaël Faye fut capitale. 
« Gaël a lu toutes les versions du scé-
nario, il a suivi toutes les étapes du 
montage. À chaque fois, il m’a donné 
des outils pour comprendre son livre 
au plus près, l’ancrer dans une réalité 
historique. Gaël était un interlocu-
teur constant et indispensable ». 

CYCLES 
COLLÈGE, LYCÉE 
GÉNÉRAL ET  
PROFESSIONNEL : 
DE LA 4E À  
LA TERMINALE

https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-12-mars-2019
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Cette séance interactive  
vous invite à découvrir et  
à participer à l’étape la plus 
ludique de la post production 
d’un film : Le bruitage.

Le bruiteur muni de ses valises contenant toute sorte d’objets hétéroclites et 
d’accessoires effectuera devant le public une démonstration de son travail, en 
fabriquant les sons « en direct ». 

Tandis qu’une scène d’un film est projetée sur grand écran, le bruiteur au moyen 
des objets à sa disposition recrée tous les bruits nécessaires à la scène utilisant les 
instruments les plus inattendus, tel un chef d’orchestre halluciné ! 
Les élèves seront invités à venir sur scène pour bruiter « eux-mêmes » une sé-
quence en direct !

SÉANCE DE BRUITAGE
SÉANCE INTERACTIVE EN PRÉSENCE D’UN BRUITEUR DE CINÉMA
Durée 1 h environ

CYCLES 
COLLÈGE

Sur demande, une séance  
de bruitage peut être  
proposée pour les primaires.
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TABLE-RONDE
& RENCONTRE
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THÉMATIQUES 
DU FESTIVAL

LIEN POSSIBLE
Cette table ronde est en lien  
avec Comédie humaine,  
Dark Waters,  
Histoire d’un regard  
et la lecture consacrée  
à Albert Camus.

Le « récit » d’un événement est un 
point de vue sur l’histoire, un « mor-
ceau choisi », qui plus est commenté 
par l’émotion du rédacteur. 
Une image n’est qu’un unique regard 
sur les faits, certes réel et qui se veut 
objectif mais selon un seul angle et qui 
est donc subjectif. Il en est de même 
pour un reportage radiophonique. 
Choisir les mots, ce qu’on retient, ce 
qu’on montre et ce qu’on entend est 
déjà une « prise de position » : on té-
moigne, retranscrit ou informe selon 

l’axe où l’on est positionné.
La place centrale de l’image dans 
l’émotion publique attise la volonté 
de la maitriser, parfois de la mani-
puler. La rapidité et l’étendue de la 
circulation de l’information ont créé 
cette dernière décennie une mise en 
péril de la vérité des faits par l’infor-
mation virale et les fake news.
Un panel de femmes et d’hommes 
de médias échangeront avec le pu-
blic pour éclaircir et approfondir 
notre relation à l’information. 

Les questions pourront être  
préparées en classe avec  
les enseignants afin de servir  
de fil conducteur aux modérateurs, 
sur un champ très large :

—  Quel est le rôle du journaliste 
d’investigation ? 

—  Comment témoigner de la vérité 
des faits ?

—  Faut-il prétendre à une neutralité 
d’opinion ou revendiquer sa prise 
de position ?

—  Quelle place ont les lanceurs 
d’alerte face aux secrets d’État 
ou de l’Industrie ? 

—  Est-ce que l’appui des médias 
permet à David de combattre 
Goliath ?

—  La médiatisation du fait  
judiciaire : la Presse sert-elle  
la Justice ou nuit-elle à la sérénité 
de son fonctionnement, à l’écart 
des pressions de l’opinion  
publique ?

—  …

CYCLES 
LYCÉE GÉNÉRAL  
ET PROFESSIONNEL :  
DE LA SECONDE  
À LA TERMINALE

PRESSE ET MÉDIAS : 
LA VÉRITÉ EST-ELLE UNIQUE ?
TABLE-RONDE EN PARTENARIAT AVEC RADIO FRANCE.
Durée 1h15

PRESSE  &  ME DIAS

Comment naît une information, 
comment est-elle traitée ?
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« Changer la représentation des 
femmes dans les œuvres est un acte 
politique, capable de changer notre 
rapport au monde. » Iris Brey

A travers son essai « Regard féminin 
- Une révolution à l’écran » paru aux 
éditions de L’Olivier, Iris Brey nous 
invite à nous interroger sur le sens 
caché des images et de la représen-
tation des femmes au cinéma. 

En plongeant dans l’histoire du ci-
néma ainsi qu’au travers de séries 
et films contemporains, l’auteure et 
conférencière questionnera la façon 
dont le corps féminin est filmé, selon 
que le cinéaste soit un homme ou 
une femme.

Spécialiste du genre au cinéma et 
dans les séries, Iris Brey est docteure 
de l’Université de New York (NYU) 
et enseigne le cinéma européen sur 
le campus parisien de l’Université de 
Californie. Dans son essai Sex and 
the Séries (Éditions de l’Olivier, 2018), 
elle analysait la représentation des 
sexualités féminines dans les séries 
télévisées américaines. Elle collabore 
au magazine Les Inrockuptibles, Ma-
rie Claire et au site Cheek Magazine. 
Elle est aussi chroniqueuse dans La 
Dispute et l’Instant M sur France 
Culture.

CYCLES 
LYCÉE GÉNÉRAL  
ET PROFESSIONNEL :  
DE LA SECONDE  
À LA TERMINALE

DÉCOUVRIR IRIS BREY

  LE MONDE   SLATE   MARIE CLAIRE

CINÉMA ET FÉMINISME 
UNE NÉCESSAIRE CONFRONTATION
RENCONTRE AVEC IRIS BREY
Durée 1h

LIEN POSSIBLE
 Cette rencontre suggère 
d’associer un des films  
de la programmation 
réalisé par une cinéaste : 
Rocks, Radioactive,  
The perfect candidate,  
Histoire d’un regard.  
Ainsi que Light of my life  
qui pose la question 
« d’une société sans les 
femmes » ? 

SUR DEMANDE
Sur demande, nous  
pouvons organiser  
au cinéma les Templiers 
une projection du  
documentaire  
Be Natural qui retrace  
la vie d’Alice Guy-Blaché, 
véritable pionnière  
du cinéma, citée  
en référence par l’auteur 
Iris Brey dans son essai.

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2019/11/13/iris-brey-l-empecheuse-de-l-omerta-du-cinema-francais_6019007_4500055.html
http://www.slate.fr/story/188937/le-regard-feminin-iris-brey-ouvrage-cinema-feminisme
https://www.marieclaire.fr/iris-brey-le-regard-feminin-interview-female-gaze,1340003.asp
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RÉALITÉ  
VIRTUELLE



Un programme de réalité virtuelle 
vous sera proposé début septembre.  
Il sera associé à un film,  
une table ronde ou une lecture. 

LIEN POSSIBLE
En novembre,  
et comme chaque année, 
nous vous proposerons 
une programmation  
tournée vers les sciences 
et le vivant, à l’espace 
d’animation de la centrale 
EDF de Cruas-Meysse.

RÉALITÉ VIRTUELLE
ESPACE D’IMMERSION EN PARTENARIAT AVEC FESTIVALS CONNEXION
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CYCLES 
COLLÈGE, LYCÉE  
GÉNÉRAL ET  
PROFESSIONNEL :  
À PARTIR DE LA 5E
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VISITES  
ET ATELIERS  
JEUNE PUBLIC
En regard avec la programmation jeune public 
du festival De l’écrit à l’écran, 
le Musée d’art contemporain et le musée de la ville  
de Montélimar proposent des visites guidées  
et des ateliers à destination des scolaires, couvrant 
l’ensemble des expositions. 
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MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN MUSÉE DE LA VILLE DE MONTELIMAR

VISITES 
& ATELIERS

Le discours et les thèmes 
abordés sont adaptés  
au niveau des élèves.
Un atelier en regard du film 
« La baleine et l’escargote » 
sera proposée à la demande 
des enseignants inscrits  
à la projection, directement 
auprès des musées dès  
le mois de septembre.

Les enfants découvrent 
les collections avec une 
médiatrice grâce à une 
visite découverte (45 
min) et participent à un 
temps d’expérimentation 
créative ou pédagogique 
(45 min). Les deux acti-
vités se déroulent en de-
mi-classe sur une durée 
totale d’1h30.

Le Musée de la Ville de 
Montélimar présente 
son fonds lapidaire ainsi 
qu’une exposition d’arts 
graphiques.
Les enfants découvrent 
l’exposition avec une mé-
diatrice grâce une visite 
découverte (45 min) et 
participent à un temps 
d’expérimentation créa-
tive ou pédagogique (45 
min). Les deux activi-
tés se déroulent en de-
mi-classe sur une durée 
totale d’1h30.

INFORMATIONS
PRATIQUES 

Pour les deux musées :
Les visites et les ateliers  
se déroulent sur réservation, 
en priorité les jeudis et  
vendredis de 9h à 12h.  
Pendant le festival d’autres 
créneaux peuvent être  
proposés pour s’adapter  
au programme prévu par  
les classes.

Pour tout renseignement  
et réservation, l’équipe  
des musées se tient à votre 
écoute.
Tél. 04 75 53 79 24
visite.musees@montelimar.fr

EXEMPLE D’ATELIER : 
QU’EST-CE QUE L’ART  
CONTEMPORAIN ?
Les élèves se familiarisent avec 
une ou plusieurs notions clés de 
l’art contemporain, par exemple 
présentation et représenta-
tion, l’œuvre et son espace, etc. 
En explorant une technique 
contemporaine (collage, instal-
lation, …) ou plus académique 
(peinture, estampe…), les élèves 
abordent les questions de ma-
tière, de support, d’espace, de 
lumière, de couleur, de mouve-
ment, de forme ou encore de 
composition.

EXEMPLE D’ATELIER :  
DÉCOUVERTE  
DE L’ESTAMPE
À la manière des artistes gra-
veurs, les enfants sont invités 
à créer une image grâce à la 
technique de la gravure sur 
polystyrène (avant le cycle 3) ou 
sur linoléum (à partir du cycle 3).
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FESTIVAL  
MODE  
D’EMPLOI

OUVERTURE DES PRÉ-RÉSERVATIONS :  
MARDI 2 JUIN 

FIN DES PRÉ-RÉSERVATIONS :  
VENDREDI 26 JUIN

RÉSERVATIONS DÉFINITIVES :  
ENTRE LE 31 AOÛT ET LE 16 SEPT.
VOUS RECEVREZ LA GRILLE HORAIRE 
LE 28 SEPTEMBRE.

!!!! 
En cette année exceptionnelle qui frappe durement les festivals, 
les distributeurs de films, les producteurs, les artistes et tous  
les techniciens, nous aurons à nous adapter au nouveau calendrier 
de sorties des films.  

À ce jour de nombreux films ne sont pas encore datés  
et certains sont en postproduction. En cas de changement  
de programmation, nous vous tiendrons informés. 

Comme chaque année, nous réunirons de nombreux invités  
pour éclairer chacune des séances. La liste des invités vous sera  
validée et transmise dès que possible.

JOURNÉES  
SCOLAIRES 
JEU. 5 
MAR. 10 
JEU. 12 
VEN. 13  
NOVEMBRE

2020

DE L’ÉCRIT
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LES STRUCTURES D’ACCUEIL

MONTÉLIMAR 
↘ Auditorium Michel Petrucciani — 1 place du Temple,  
↘ Palais des Congrès — Avenue du 14 Juillet 1789
↘ Conservatoire intercommunal — 5 rue bouverie
↘ Cinéma Les Templiers — place du Temple
↘ Cinéma Le Palace — 16 bvd du pêcher
↘ Cinéma Les 7 nef — 17 bvd aristide Briand
↘ Musée d’art contemporain — 1 avenue Saint-Martin
↘ Musée de la Ville de Montélimar — 125 rue Pierre Julien

LE TEIL 
↘ Cinéma Le Regain — 3 montée du Château

CRUAS
↘ Le Ciné-cruas — place rené cassin
↘ EDF cruas-Meysse: Centre d’information

VENIR AU FESTIVAL
L’équipe De l’écrit à l’écran s’engage à vos côtés ! Grâce à  
un partenariat avec un transporteur Montilien, vous pouvez  
bénéficier de tarifs avantageux pour faire venir vos classes. 
Faites-nous part de vos demandes le plus rapidement possible.
Contactez-nous !

+ PENSEZ AUX DISPOSITIFS 

POUR LES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT DE LA DRÔME

L’association est présente dans le guide des actions éducatives 
2020/2021 avec un projet clé en main « La classe fait son ciné-
ma » qui inclut : 
—  la venue, de la classe inscrite, sur le Festival en novembre 

2020 (prise en charge par le département du transport et des 
places pour une séance) 

—  une action d’éducation aux images dans votre établissement 
dans l’année scolaire 2020/2021.

POUR LES LYCÉES DE LA RÉGION 
AUVERGNE RHÔNE ALPES 

Le dispositif DECOUVERTE REGION peut prendre en charge 
le coût des transports de vos classes pour les projets artistiques 
et culturels  ! 

INFOS ET RÉSERVATIONS 

   SCOLAIRE@DELECRITALECRAN.COM  
IRÈNE SAUREL : 06 62 48 78 71

TARIFS
1 crédit FILMS & RENCONTRES AUTRES ÉVÉNEMENTS 1

Chèques et espèces 4€ 6€
Pass Région 1 crédit cinéma + 1€ 1 crédit spectacle à 6€
Top Départ 1 crédit 4€ 1 crédit 6€

1 Lecture, table ronde, coulisses du cinéma, stand réalité virtuelle 
Gratuit pour l’accompagnant

LES STANDS DE RÉALITÉ VIRTUELLE SONT GRATUITS  
SOUS CONDITION DE VENUE SUR UN ÉVÉNEMENT 
DU FESTIVAL (LECTURE, TABLE RONDE, BRUITAGE). 

Dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire auprès d’Irène.

LES VISITES ET ATELIERS JEUNE PUBLIC 
DES MUSÉES SONT GRATUITS. 

Les réservations se font directement auprès des musées concernés : 
Tél. 04 75 53 79 24 — visite.musees@montelimar.fr

mailto:scolaire%40delecritalecran.com%20?subject=


L’EQUIPE 2020

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Frédéric Bourboulon Président
Damien Challéat Vice-Président
Chantal Marin Trésorière
Martine Charrier Secrétaire
Yannick Bernard, Michèle Eybalin,  
Marie Josée Georges, Valérie Jullian,  
Dominique Kuklinsky, Guillaume Poulet,  
Alain Sardaillon 

PRÉSIDENT DU FESTIVAL 

Alain Choquart 

Direction éditoriale Vanessa Lhoste
Graphiste Chambre Noire

L’ASSOCIATION

C’EST UNE ÉQUIPE QUI S’ENGAGE 
À L’ANNÉE SUR LE TERRITOIRE !

En collaboration avec les enseignants, le festival s’inscrit au 
cœur d’une action pédagogique d’éducation artistique aux 
images qui se décline du primaire au collège et lycée, auprès 
des classes options cinéma et hors temps scolaire dans les 
quartiers. Demandez notre programme éducatif ! Dans le 
cadre du dispositif Découverte Région, l’association assure plus 
de 500 heures d’ateliers par an et conduira dès la rentrée 2020 
et encore pour 2 années des ateliers d’éducation à l’image en 
Drôme.

SOUTIEN
Merci à celles et ceux qui pourront aider l’association  
à traverser cette crise, par un don, ou un peu de votre temps 
pour organiser ce festival.  

 Infos aupres de Martine : info@delecritalecran.com

   FACEBOOK

  INSTAGRAM

  TWITTER

  SITE WEB

C I N É M A  F E S T I V A L

DE L’ÉCRIT

DIRECTION ET PROGRAMMATION

Vanessa Lhoste

ACCUEIL DES PUBLICS SCOLAIRES

Irène Saurel

ADMINISTRATION

Marie Soriano

SERVICE CIVIQUE 

Alex Autajon

PROJECTIONNISTE 

Pascal Nardin

DIRECTION TECHNIQUE AUDITORIUM

Frédéric Ciscardi

RÉGIE GÉNÉRALE

Aurélie Nicolas

BILLETTERIE 

Solene Beaurepaire
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https://www.facebook.com/delecritalecran/
https://www.instagram.com/delecritalecran/
https://twitter.com/delecritalecran?lang=fr
https://delecritalecran.com/fr
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MERCI !
PARTENAIRES 
DES JOURNÉES SCOLAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

↘ MONTÉLIMAR AGGLOMERATION  
↘ LA VILLE DE MONTÉLIMAR
↘ LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE ALPES
↘ LE CNC
↘ LA DRAC ARA
↘ LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
↘ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARDECHE-RHÔNE-COIRON

PARTENAIRES CULTURELS

↘ ARTE
↘ ARTE SCIENCES
↘ ARTE 360
↘ EDF CRUAS-MEYSSE
↘ FESTIVAL CONNEXION
↘ LE 5 CINQUIÈME RÊVE
↘ RADIO FRANCE
↘ FESTIVAL REGARDS-VALENCE
↘ L’UNION DES PROFESSEURS DE PHYSIQUE CHIMIE
↘ MUSÉES DE LA VILLE DE MONTÉLIMAR
↘ LES ECRANS DE LA DRÔME
↘ ACRIRA PASSEURS D’IMAGES

Merci à tous les bénévoles et les enseignants qui font vivre ces journées scolaires 

Merci à Montélibus qui transporte les élèves de Montélimar et ses communes !

Merci aux équipes techniques de l’auditorium Michel Petrucciani, du Palais des congrès,  
de toutes les structures culturelles de Montélimar Agglomération et agents  
de la ville mobilisés.

Merci à toutes les salles de cinéma de Montélimar, du Teil et de la communauté  
de communes d’Ardèche Rhône Coiron.

↘  LA FNAC DE MONTÉLIMAR  
PARTENAIRE EXCLUSIF  
DES JOURNÉES SCOLAIRES
15, avenue de Gournier  
Zone commerciale sud - N7  
26200 Montélimar


