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ACTIONS COMPLEMENTAIRES 2018/2019
Lycéens et Apprentis au cinéma en BOURGOGNE

Chaque année, des interventions thématiques sont organisées en classe autour de la                     

programmation filmique : professionnels et spécialistes du cinéma rencontrent avec           

plaisir enseignants, lycéens et apprentis, pour partager avec eux leur amour du septième 

art.Ces actions complémentaires permettent de prolonger la découverte du cinéma avec 

les élèves sous un angle plus pratique, grâce à des réflexions sur le rapport à l’image, à 

la technique, mais aussi grâce à des exercices d’expérimentation filmique.

    Conditions : . dans la limite des places disponibles 

    . selon l’implication pédagogique de la classe

    . gratuité pour les classes inscrites au dispositif

    . maximum 1 atelier par classe.

 Un repas et un café / une bouteille d’eau pour les intervenants sont toujours appréciés.
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INTERVENANT : Johann MICHALCZAK (Dijon)
A la fois photographe, cadreur et réalisateur de films, 
Johann MICHALCZAK répond depuis une dizaine d’an-
nées aux diverses demandes des acteurs culturels et 
institutionnels de Bourgogne-Franche-Comté. Il est 
ainsi amené à participer à des aventures culturelles 
et pédagogiques, telles que le Festival FENETRES SUR 
COURTS ou encore L’ECHAPPEE LITTERAIRE. Ses pro-
jets à venir : la réalisation de films documentaires...

DESCRIPTIF DE L’ACTION
En vue d’une initiation technique à la mise en scène, 

Johann MICHALCZAK propose de travailler autour de 

l’EMPRISE et de la PEUR au cinéma, thématiques com-

munes aux 4 films de la programmation 2018/2019.

1) En amont de la rencontre avec l’intervenant : 

choisir une séquence évoquant de la tension, illustrant 

le thème de l’emprise au cinéma dans l’un des films 

suivants: MUSTANG, LA NUIT DU CHASSEUR, ALIEN 

ou bien AVANT QUE DE TOUT PERDRE du programme 

régional TROUVER SA PLACE.  En rédiger/extraire un 

scénario pour une séquence à réaliser d’une dizaine de 

secondes environ. 2) Lors de l’intervention : 

TOURNAGE et MONTAGE de la séquence, en parta-

geant la classe en 2 groupes : 1 pôle image, 1 pôle son.

CONDITIONS

DUREE de l’atelier : 2h d’intervention par classe + 
30 min d’installation + 20 min de démontage. 
LIEU : une salle de classe qui dispose d’un espace suffi-
sant pour installer le matériel de tournage/montage.
BESOINS : un vidéoprojecteur, un écran, un tableau pour 
écrire, des prises électriques. Le reste du matériel sera 
fourni.

       L’EMPRISE AU CINEMA 
  Comment la mettre en scène ? 
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PERIODE :  entre mars et juin 2019
Un travail préparatoire est demandé (le choix 
d’une séquence dans l’un des films au pro-
gramme et l’écriture de son scénario).
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Les expérimentations filmiques issues de cet atelier seront mises en ligne sur LAAC TV !

1) EXPERIMENTER



INTERVENANT : Rémy BATTEAULT (Beaune)
Le réalisateur Rémy BATTEAULT a commencé à tripo-
ter la caméra Super 8 de son père et fait des films 
dès l’âge de 8 ans . Depuis il a réalisé une dizaine de 
documentaires de création, sur des thématiques aussi 
variées que les coulisses de Broadway, la filiation au 
métier de ses parents ou encore la cohabitation des 
seniors. Il prépare actuellement une comédie musi-
cale mise en musique par Philippe Miller : une Féerie 
musicale charcutière.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Après une découverte de son parcours de réalisateur, 

du genre et des formats documentaires (notamment 

le documentaire filmé en Super 8), Rémy BATTEAULT 

proposera aux élèves de réaliser avec lui des portraits 

d’eux et de leur rapport au cinéma. Ce sera également 

l’occasion d’une initiation à la pratique du tournage et 

du montage.

Au fil de son périple à travers les établissements sco-

laires du territoire, il s’agira de croiser les regards des 

élèves et de tisser une sorte de correspondance fil-

mée entre les différents participants à Lycéens et Ap-

prentis au cinéma.

Cet atelier viendra ainsi en résonance avec les films au pro-
gramme suivants : MUSTANG et COEURS SOURDS (issu du 
programme TROUVER SA PLACE), 2 films de fiction, mais qui 
abordent la notion de portrait d’adolescents.

CONDITIONS

DUREE de l’atelier : 2h d’intervention par classe + 
20 min d’installation + 20 min de démontage.
LIEU : une salle de classe qui dispose d’un espace suffi-
sant pour installer le matériel de tournage.
BESOINS : un vidéoprojecteur, un écran, un tableau 
pour écrire, prises électriques. Le reste du matériel sera 
fourni.

        PORTRAITS FILMES :        
 une initiation au documentaire
2

PERIODE :  entre mars et juin 2019

1) EXPERIMENTER

=> E
n li

en a
vec

 

les 
films M

UST
ANG 

et C
OEU

RS S
OUR

DS 

(du
 pro

gra
mme TR

OUV
ER S

A PL
ACE

)

MUSTANG de Deniz Gamze Ergüven

COEURS SOURDS d’Arnaud Khayadjanian

Les portraits filmés issus de cet atelier seront mis en ligne sur LAAC TV !



INTERVENANTE : AMAZING LUCY (Paris) 
Lucie BELLET, aussi connue sous le nom d’Amazing Lucy, 
est une jeune réalisatrice de 21 ans, qui anime depuis 
bientôt 4 ans l’émission de cinéma CINEPHILE FACILE 
sur YOUTUBE. Elle a participé l’année dernière au jury 
de notre concours de critique vidéo, et s’attèle actuel-
lement à la réalisation de son premier long métrage 
documentaire LE BAL DES REDACTRICES qui parle de la 
répartition femmes/hommes dans le milieu du cinéma.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Malgré son jeune âge, Lucie BELLET est déjà très ac-

tive en tant que créatrice audiovisuelle. A partir de 

quelques extraits de ses productions, elle évoquera 

son processus d’écriture filmique, sa cinéphilie et sa 

formation en tant que critique.

Dans un 2nd temps, elle accompagnera les élèves dans 

la mise en scène et la mise en image de leur propre 

critique, à travers des conseils, des astuces techniques 

et une petite expérimentation pratique, tout en les 

initiant au langage filmique.

=> Le choix de cet atelier peut être pertinent pour 

les classes désirant participer à la 3ème édition du 

CONCOURS DE CRITIQUE VIDEO (voire page 9).

CONDITIONS

DUREE de l’atelier : 2h d’intervention par classe + 
temps d’installation et de rangement.
LIEU : une salle de classe adaptée pour une projection.
BESOINS : un vidéoprojecteur, un écran, un tableau pour 
écrire. Le reste du matériel sera fourni par l’interve-
nante et la coordination.

       LA CRITIQUE VIDEO
 Comment mettre en image son avis ?      
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PERIODE : entre mars et mai 2019.

1) EXPERIMENTER

Les critiques vidéo issues de cet atelier seront mises en ligne sur LAAC TV !
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INTERVENANT : Maxime MOREAU, du Studio de l’Artdam

Après une licence son dans l’audiovisuel puis un master 
son dans le multimédia, Maxime Moreau est désormais 
régisseur son au Studio de l’Artdam, structure coordi-
natrice du dispositif Lycéens et Apprentis au cinéma, 
basée à Longvic (près de Dijon). Au préalable, il a no-
tamment collaboré sur plusieurs projets de SOUND 
DESIGN (design et ambiance sonores).

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Cet atelier propose de faire découvrir comment recons-

tituer l’ambiance sonore d’une scène de film. En partant 

d’une scène d’ALIEN où le son a été totalement enlevé, 

les participants seront invités à imaginer les différents 

éléments sonores permettant de restituer l’ambiance 

originale de la scène. L’objectif sera donc de mettre les 

sons en forme afin qu’ils s’intègrent de manière crédible 

à la scène et forment un tout cohérent avec l’image.

L’atelier abordera entre autres une rapide mise à niveau 

sur la théorie du son, les différents types de sons, leur 

utilisation ainsi que leur placement dans l’espace.

Les participants devront mobiliser leur créativité, leur 

sensibilité et leur sens critique.

Suite à l’atelier, les participants pourront récupérer l’ex-

trait vidéo sonorisé.

CONDITIONS
DUREE de l’atelier : 2h d’intervention par classe + 
30 min d’installation + 20 min de démontage. 
Une 2nde intervention de 2h est possible au sein du Stu-
dio professionnel de l’Artdam (à Longvic en Côte d’Or).
LIEU : une salle de classe qui dispose d’un espace suffi-
sant pour installer le matériel d’un studio mobile.
BESOINS : un vidéoprojecteur, un écran, un tableau pour 
écrire, des prises électriques. Le reste du matériel sera 
fourni par l’intervenant.
 

      SOUND DESIGN :
   le son à l’image (autour d’ALIEN)  
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1) EXPERIMENTER

PERIODE : de février à juin 2019.

ATTENTION : cet atelier pourra comporter 1 
ou 2 interventions, selon vos possibilités de 

déplacement et votre souhait : 
1 intervention en classe, suivie d’1 interven-

tion au Studio de l’Artdam (Longvic).

ALIEN, LE HUITIEME PASSAGER de Ridley Scott



INTERVENANTE : Elen BERNARD (Dijon)
Elen Bernard est programmatrice et directrice artis-

tique du festival de courts métrages Fenêtres sur 

Courts. Elle est également responsable de l’association 

PLAN9 et accompagne le développement de plusieurs 

ciné-concerts-spectacles.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Apprendre à regarder un film. Comment ? Pourquoi ? 
Pour qui ? Voici les questions essentielles que se pose 
tout programmateur. Proposer un programme cohérent 
implique des questions de cinéma, à savoir une lecture 
des films, une approche cinématographique... 

Dans le cadre de la 24ème édition du festival Fenêtres 
Sur Courts (novembre 2019, à Dijon), PLAN9 propose 
aux jeunes de construire 2 programmes de courts mé-
trages qui seront inclus dans l’édition 2019 du festival. 
Les élèves seront invités à venir les présenter en salle 
et leurs synopsis seront publiés dans la plaquette du 
festival.

Dans un 1er temps, les élèves visionneront avec leur pro-
fesseur les films présélectionnés en classe. Dans un 2nd 
temps, Elen Bernard interviendra 2 x 2h en classe afin d’ap-
prendre aux élèves à construire leur programme qui sera 

ensuite diffusé pendant le festival en novembre à Dijon.

CONDITIONS

DUREE de l’atelier : 4h d’intervention par classe (en 
2 fois) + un temps de visionnage des courts métrages en 
amont, sans l’intervenante + un déplacement à Dijon en 
novembre 2019 lors du festival 
LIEU : une salle de classe, adaptée à une projection.
BESOINS : un vidéoprojecteur, un écran, des enceintes, 
un lecteur DVD (ou ordinateur), un tableau pour écrire. 

      LE COURT METRAGE :
   comment le programmer ?
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PERIODE : de mars à juin 2019.
+ restitution en novembre 2019 à Dijon, dans le 
cadre du festival.

1) EXPERIMENTER

2 interventions en classe + un temps de restitution en salle de cinéma durant le FESTIVAL ! 



INTERVENANTE : Tiffany KLEINBECK-PESET
Après des études en Histoire et Critique des Arts et 
une dizaine d’années d’expérience professionnelle en 
ingénierie culturelle, en médiation, en programmation 
de festivals de cinéma et en éducation artistique et 
culturelle, Tiffany KLEINBECK-PESET coordonne depuis 
2015 le dispositif d’éducation à l’image Lycéens et Ap-
prentis au cinéma - Bourgogne.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Comment présenter un film en salle ? Comment ani-
mer un ciné-débat ? Comment interviewer un réalisa-
teur en vue d’approfondir la découverte d’un film et 
de son contexte de création ? 
Tiffany KLEINBECK-PESET propose de former les ensei-
gnants autour de ces thématiques, afin de pouvoir ac-
compagner les élèves dans l’organisation d’un temps 
fort de médiation et de valorisation en salle de ciné-
ma autour de l’un des films au programme. 
Des notions d’analyse filmique et de médiation ciné-
matographique seront abordées.
RAPPEL : il est possible pour chaque salle partenaire d’or-

ganiser des séances publiques des films au programme. 

Ces séances pourraient être présentées et animées par les 

élèves, pour ainsi valoriser le travail de décryptage mené en 

classe autour de ces films, mais également pour les initier à 

la prise de parole en public.

CONDITIONS
DUREE de l’atelier : 2h à 4h d’intervention en classe. 
LIEU : une salle de classe, adaptée à une projection.
BESOINS : un vidéoprojecteur, un écran, des enceintes.
PUBLIC VISE : un groupe d’enseignants participant au 
dispositif, qui peuvent être issus de différents établis-
sements scolaires.

      Comment accompagner 
vos élèves face à un public/un réalisateur  ? 
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PERIODE : de janvier à juin 2019.
+ temps de restitution possible en salle de         
cinéma. Contenu de la formation à affiner avec 
les enseignants intéressés.

Une formation pour les enseignants + un temps fort possible en salle de cinéma !



3ème
édition

CONCOURS 
DE CRITIQUE VIDEO 

LYCEENS ET APPRENTIS, 
vous avez la parole !
LAAC TV, la WEB TV du dispositif, permet aux lycéens et aux apprentis participant à 
l’opération, de s’exprimer et de partager en ligne leur avis critique et argumenté 
sur les 4 films au programme. Un concours de critiques filmées récompensera 
en fin d’année les meilleures vidéos.

Comment participer ?

1) INSCRIVEZ-VOUS (en solo, en groupe ou toute votre classe) par email à 
lac@artdam.asso.fr, en précisant le film/ la série que vous allez aborder
 (plusieurs inscriptions par classe sont possibles).

2) ENVOYEZ votre ou vos vidéos par Wetransfer à lac@artdam.asso.fr dès 
maintenant et avant le 31 mai 2019.

A GAGNER : un jury de professionnels désignera les gagnants en juin 2019, 
qui seront récompensés par plusieurs lots liés au cinéma.

vimeo.com/channels/laactv

      INFOS UTILES :
     . Une seule adresse email pour s’inscrire, 

         envoyer les vidéos et poser une question : 

   lac@artdam.asso.fr
     . Les vidéos seront mise en ligne sur :

 vimeo.com/channels/laactv
     . Le règlement et les modalités du concours :

 lyceensaucinema.com/laac-tv/
 

3) S’EXPRIMER



REGIE EDUCATION
    A L’IMAGE 

Pour tous vos projets d’ateliers cinéma, d’initiation 

filmique et de tournage à caractère éducatif, 

l’Artdam, structure coordinatrice du dispositif 

dans l’Académie de Dijon, met désormais à votre 

disposition 3 kits de tournage, composés de matériel 

audiovisuel, pratiques et faciles d’utilisation.

Chaque kit dispose de tous les outils nécessaires 

pour réussir au mieux cette initiation au tournage 

filmique :

. un caméscope Sony HDR-CX625, un trépied

. une perche son, un micro directionnel Rode, deux 

bonnettes, un casque

. câbles nécessaires, batterie et chargeur

. un clap et des craies

. le tout réuni dans un sac à dos, léger et pratique.

Un kit « lumière » (projecteur et réflecteur) et un 

fond vert pourront éventuellement venir compléter 

ce matériel de tournage (conditions tarifaires par-

ticulières – voir catalogue de matériel en ligne sur 

artdam.asso.fr).

CONDITIONS ET TARIF : 
chacun des kits peut être mis à votre disposition 

pour une durée minimum d’une semaine, au tarif 

hebdomadaire et préférentiel de 35 euros par kit 

complet, hors frais d’adhésion à l’Artdam. 

POUR 

VOUS !

INFOS ET RESERVATION : 
lac@artdam.asso.fr / 03 80 67 08 67

www.artdam.asso.fr 

4) Où trouver du matériel pédagogique ?



INSCRIPTIONS AUX ACTIONS : 
En ligne, jusqu’au 25 janvier 2019, en cliquant ici : 
https://lyceensaucinema.com/les-actions-complementaires/

Précisez bien les disponibilités et indisponibilités de votre classe (périodes de 

stage, examens, ...) et décrivez en quelques mots votre projet pédagogique autour 

du cinéma. 
Ces actions sont gratuites pour tous les participants à l’édition 2018/2019 du 
dispositif Lycéens et Apprentis au cinéma - Bourgogne.
Dans la limite des places disponibles (max. 1 action par classe) et selon l’implication 
pédagogique de la classe.

Pour toute question sur ces actions, vous pouvez contacter la          
coordinatrice (voir coordonnées ci-dessous).

Graphisme : www.midia14h.com

Mise en page du livret : Artdam, janvier 2019.


