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Pitch ton court ! 2ème édition  
 
 
 du 25 septembre au 14 octobre 2017 
 Partenariat Lycéens et Apprentis au cinéma – Bourgogne, Région Bourgogne-Franche-Comté et Rencontres  

 Cinématographiques de Dijon. 

 

Dans le cadre des 27èmes Rencontres Cinématographiques de Dijon, qui réuniront du 12 au 14 octobre 2017 

la crème des professionnels du cinéma français (réalisateurs, acteurs, producteurs…), la Région Bourgogne-

Franche-Comté propose aux lycéens et aux apprentis de s’initier à l’exercice de présentation de films en 

salle, lors de l’avant-première de courts-métrages régionaux du jeudi 12 octobre 2017, au Cinéma Darcy à 

Dijon, en présence des équipes des films et d’un réalisateur surprise !   

 

>>> 3 ateliers « PITCH ton court ! » sont proposés dans ce but aux classes inscrites à Lycéens et 

Apprentis au cinéma du 25 septembre au 11 octobre 2017 et seront animés en classe par Tiffany 

Peset, coordinatrice. 

 

 En quoi cela consiste ?  
Durant 2h, les élèves seront initiés à l’art de présenter un film en salle de cinéma, à partir du visionnage de 

l’un des 3 courts-métrages régionaux, présentés en avant-première lors des Rencontres 

cinématographiques de Dijon. Les notions de « pitch », de synopsis, de médiation, de diffusion, de court- 

métrage et de ciné-débat, seront abordées.  

Cet atelier sera participatif et débouchera sur une restitution en salle par les élèves volontaires au cinéma 

Darcy jeudi 12 octobre 2017 à 18h30, en présence des équipes du film et d’un réalisateur surprise. 

 

 Le +  

Les élèves participant pourront bénéficier de rencontres privilégiées avec des professionnels du cinéma et 

d’invitations à des avant-premières lors de ces rencontres cinématographiques. 

 
 Pour vous inscrire : 
Par email à lac@artdam.asso.fr, en précisant les disponibilités de votre classe (jour, horaire) entre le 25 

septembre et le 11 octobre 2017 // Infos : 03.80.67.08.67 / lac@artdam.asso.fr.  

(Attention : seules 3 places sont disponibles). Ces ateliers sont gratuits et prennent place dans le cadre des 

actions du dispositif d’éducation à l’image Lycéens et Apprentis au cinéma – Bourgogne. 
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