
UNE COORDINATION, UNE COORDINATION, 
DES PARTENAIRESDES PARTENAIRES

Cette 18e édition du dispositif d’éducation 
à l’image Lycéens et Apprentis au cinéma Lycéens et Apprentis au cinéma 
en Bourgogne-Franche-Comté propose aux 
lycéens et aux apprentis de l’Académie de 
Dijon un véritable parcours d’éveil culturel et 
d’éducation à l’image. Par la découverte en 
salle de cinéma d’œuvres filmiques singulières 
et complémentaires, par l’analyse de ces films 
en classe et par la rencontre avec des pro-
fessionnels de l’image et du son, les élèves 
de seconde, de première, de terminale, de 
BTS et les apprentis issus de CFA, de MFR, de 
lycées publics, privés et agricoles, sont initiés 
à la diversité du langage cinématographique et  
invités à aiguiser leur esprit critique.

Lycéens et Apprentis au CinémaLycéens et Apprentis au Cinéma est un dispo-
sitif national interministériel, initié et financé 
en Bourgogne-Franche-Comté par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, le ministère de la 
Culture (DRAC et CNC), en partenariat avec 
le Rectorat de l’Académie de Dijon, la DRAAF, 
les salles et les circuits de cinéma itinérant de 
la région. Il est coordonné pour l’Académie  
de Dijon par l’Artdam, agence culturelle et 
technique de Bourgogne-Franche-Comté.

Toutes les infos sur Toutes les infos sur
www.lyceensaucinema.com www.lyceensaucinema.com

Toute l’actu sur Toute l’actu sur 
facebook.com/Lyceens.Apprentis.au.cinema.Bourgogne facebook.com/Lyceens.Apprentis.au.cinema.Bourgogne
https://www.instagram.com/laacbfc https://www.instagram.com/laacbfc

LAAC TV LAAC TV 
vimeo.com/channels/laactv vimeo.com/channels/laactv

CONTACT
Théo NESME, coordinateur Artdam Théo NESME, coordinateur Artdam
7 rue du professeur Louis Neel
21600 LONGVIC
lac@artdam.asso.fr / 03 80 67 08 67
www.lyceensaucinema.com www.lyceensaucinema.com
www.artdam.asso.fr www.artdam.asso.fr

La liste des salles de cinéma partenaires, 
ainsi que leurs coordonnées, sont consultables 
en ligne sur le site www.lyceensaucinema.com www.lyceensaucinema.com.

LA FORMATION LA FORMATION 
DES ENSEIGNANT.E .SDES ENSEIGNANT.E .S
Afin de préparer au mieux les enseignants à  
l’accompagnement des films auprès de leurs 
élèves, quatre sessions de formation, une par 
département, seront organisées en octobre 2020, 
et animées par un intervenant professionnel (critique 
de cinéma). L’analyse des 4 films au programme 
sera abordée, tout comme des pistes de prolon-
gement pédagogique. Quelques jours avant, des 
prévisionnements seront proposés en salle de 
cinéma afin de découvrir les films au programme.
Tous les enseignants participant au dispositif sont 
les bienvenus à ces stages ! (Inscription en ligne 
en septembre 2020).

LES ACTIONS LES ACTIONS 
COMPLÉMENTAIRESCOMPLÉMENTAIRES
Chaque année, des interventions thématiques 
sont organisées en classe autour des films com-
posant la programmation : professionnels et 
spécialistes du cinéma rencontrent avec plaisir 
enseignants, lycéens et apprentis, pour partager 
avec eux leur expertise technique et leur amour 
du septième art ! En mêlant théorie et pratique, 
ces actions complémentaires permettent de pro-
longer la découverte du cinéma avec les élèves, 
grâce à des réflexions sur le rapport à l’image,  
à la technique, mais aussi par des initiations à 
l’expérimentation filmique.
La liste des actions complémentaires 2020/2021 
sera communiquée à tous les enseignants lors 
des formations.

- Dans la limite des places disponibles
- Selon l’implication pédagogique 
- Gratuité pour les classes inscrites au dispositif
- Maximum 1 atelier par classe

Graphisme : www.midia14h.com
Impression : ICO - Tous droits réservés photos.

LES PARTENAIRES 

LES DOCUMENTS LES DOCUMENTS 
PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES
Des dossiers pédagogiques complets, ainsi que 
des éléments vidéos à exploiter en classe, seront 
transmis aux enseignants au moment des for-
mations. Lycéens et apprentis recevront quant 
à eux pour chaque film une fiche présentant le 
contexte de création et quelques pistes d’analyses 
thématiques et filmiques.

DES RESSOURCES EN LIGNEDES RESSOURCES EN LIGNE
Site Internet, Newsletter, page Facebook/ 
Instagram, Web TV, autant d’outils pour diffuser 
des ressources, communiquer et échanger  
ensemble tout au long de l’année autour de  
l’actualité du dispositif, celle du cinéma en région 
(festivals, concours et autres), mais aussi pour 
valoriser les différentes actions, rencontres ou 
travaux réalisés par les élèves.

LAAC TVLAAC TV
La Web TV du dispositif permet de diffuser les  
expérimentations filmiques issues des actions 
complémentaires, et donne la parole aux jeunes 
en leur permettant de s’exprimer et de partager 
en ligne leur avis critique sur les films ! Un concours 
de critiques filmées récompense chaque année 
les meilleures vidéos critiques sur les films et 
séries préférés des lycéens et apprentis.
vimeo.com/channels/laactv

RÉGIE ÉDUCATION À L’IMAGERÉGIE ÉDUCATION À L’IMAGE
Pour tous vos projets d’ateliers cinéma, d’initia-
tion filmique et de tournage à caractère éducatif, 
l’Artdam, structure coordinatrice du dispositif 
dans l’Académie de Dijon, met à votre disposition 
3 kits de tournage composés de matériel audio-
visuel, pratiques et faciles d’utilisation (caméra, 
trépied, micro, perche…).

Conditions et tarifs de location sur www.artdam.asso.fr

MODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOI

Jusqu’au 11 septembre 2020Jusqu’au 11 septembre 2020, chaque établisse-
ment peut inscrire une ou plusieurs classes au 
dispositif en remplissant le formulaire en ligne 
sur www.lyceensaucinema.com. www.lyceensaucinema.com.
Un enseignant par établissement sera désigné 
comme référent du dispositif. Il sera l’inter-
locuteur privilégié de la coordination et de 
la salle de cinéma. Chaque classe inscrite 
s’engage à assister à 3 projections minimum au 
cours de l’année académique, au tarif de 2,50 € 
par élève et par film.
L’organisation et le coût du transport des 
élèves est à la charge des établissements. 
Les salles de cinéma partenaires soumettent 
aux établissements des propositions de calen-
driers de projections.
La coordination se tient à la disposition de 
tous les participants tout au long de l’année 
pour animer l’opération et imaginer ensemble 
des prolongements pédagogiques en classe ou 
en salle de cinéma.

TRIM ESTRETRIM ESTRE

TRIM ESTRETRIM ESTRE TRIM ESTRETRIM ESTRE

UN DISPOSITIF D’ÉDUCATION 

À L’IMAGE ET AU CINÉMA
UN ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

LE DISPOSITIF
• 3 projections minimum en salle par an à 2,50 € l’entrée • 3 projections minimum en salle par an à 2,50 € l’entrée 

par élève et par filmpar élève et par film

• Des prévisionnements en salle de cinéma pour les enseignant.e.s• Des prévisionnements en salle de cinéma pour les enseignant.e.s

• Des formations animées par un.e spécialiste à destination des enseignant.e.s• Des formations animées par un.e spécialiste à destination des enseignant.e.s

• Des documents pédagogiques, pour les élèves et les enseignant.e.s• Des documents pédagogiques, pour les élèves et les enseignant.e.s

• Des ateliers d’expérimentation filmique• Des ateliers d’expérimentation filmique

• Un site Internet, avec des ressources et des pistes de travail• Un site Internet, avec des ressources et des pistes de travail

• Une page Facebook/Instagram pour suivre l’actualité du cinéma en région• Une page Facebook/Instagram pour suivre l’actualité du cinéma en région

• Une Newsletter pour rester informé.e tout au long de l’année• Une Newsletter pour rester informé.e tout au long de l’année

• Une Web TV pour les élèves et un concours de critiques filmées• Une Web TV pour les élèves et un concours de critiques filmées

• Des rencontres en classe avec des professionnel.le.s de l’image et du son• Des rencontres en classe avec des professionnel.le.s de l’image et du son
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LES FILMS 2020/2021 LES FILMS 2020/2021

Project ions  de  j anv i e r  à  mars  2021Project ions  de  j anv i e r  à  mars  2021

Project ions  de  mars  à  ju i n  2021Project ions  de  mars  à  ju i n  2021Project ions  d ’octobre  à  décembre  2020Project ions  d ’octobre  à  décembre  2020

PANIQUEPANIQUE
De Julien DuvivierDe Jul ien Duvivier

1946, 1h38, Drame, Policier, N&B (France)
Avec Michel Simon, Viviane Romance, Paul Bernard

Monsieur Hire est un être étrange et solitaire. Lorsqu’un crime 
est commis dans son quartier, les voisins et la police ne tardent 
pas à le soupçonner. Le malheureux est harcelé par la police et 
bientôt traqué par la foule...
« Panique est devenu avec le temps un des grands films oubliés et 
mésestimés de Julien Duvivier pendant plus d’une trentaine d’années. 
Jusqu’à ce qu’il sorte de sa léthargie au début des années 80. (…)  
Panique sort ainsi de l’oubli et regagne ses galons de grand classique 
du cinéma français. » 
Christophe Lemaire, Christophe Lemaire, extrait du livret du DVD/Blu-ray TF1Vidéoextrait du livret du DVD/Blu-ray TF1Vidéo

BURN AFTER READINGBURN AFTER READING
De Joel Coen & Ethan CoenDe Joel Coen & Ethan Coen

2008, 1h35, Comédie, Couleur (USA, France, GB)
Avec George Clooney, Brad Pitt, Tilda Swinton, 
Frances McDormand, John Malkovich

Furieux contre la haute direction de la CIA, qui l’a 
forcé à démissionner, Osborne Cox décide de se 
venger en écrivant ses mémoires. Mais le manuscrit, 
sur support numérique, tombe accidentellement 
entre les mains de Linda et Chad, employés d’une 
salle de sport. Voyant la Providence leur sourire 
enfin, les deux collègues tentent de tirer profit de 
leur découverte en mettant au point un projet de 
chantage. Les ennuis peuvent commencer.

C’EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE FOUC’EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE FOU
De Antoine PageDe Antoine Page

2019, 1h02, Documentaire/Animation/Road trip 
Couleur (France)
Avec Antoine Page, Zoo Project

Au volant d’un vieux camion des années 1970, Bilal, 
street artiste, et Antoine, réalisateur, se sont lancés 
dans un voyage de plusieurs mois jusqu’aux confins  
de la Sibérie. Au fil des pannes du camion et des  
rencontres avec les habitants s’improvise une aventure 
qu i  les  mènera des montagnes des Carpates à  
Vladivostok. Un voyage artistique, alternant dessins et 
vidéo, entre road-movie et conte documentaire.

« Plus qu’un documentaire, c’est une aventure. Où un réalisateur 
et un dessinateur traversent l’Europe en camionnette, jusqu’en 
Sibérie. L’un filme, l’autre dessine, les deux nous offrent leur 
regard, partout où brinquebale ce road-movie humaniste. » 
Cécile Mury,Cécile Mury, Télérama Télérama

TEL PÈRE TEL FILSTEL PÈRE TEL FILS  (Soshite Chichi ni Naru)
De Hirokazu Kore-edaDe Hirokazu Kore-eda

2013, 2h01, Drame, Couleur (Japon)
Avec Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Lily Franky
Prix du Jury – Festival de Cannes 2013

Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, 
forme avec sa jeune épouse et leur fils de 6 ans une famille 
idéale. Tous ses repères volent en éclats quand la maternité 
de l’hôpital où est né leur enfant leur apprend que deux nour-
rissons ont été échangés à la naissance : le garçon qu’il a 
élevé n’est pas le sien et leur fils biologique a grandi dans un 
milieu plus modeste…

11ERER

22EE

33EE

« Un scénario aussi farfelu que 
cruel noue ces fils entre eux, 
pour livrer une image  
particulièrement grinçante 
des États-Unis. Aussi farcesque 
qu’elle en ait l’air, l’écume 
comique jaillit ici d’un  
gouffre d’amertume. » 
Jacques Mandelbaum,Jacques Mandelbaum,  
Le MondeLe Monde

« Le cinéaste (…) observe les uns  
et les autres, limite les dialogues  
et épure peu à peu le propos. (...)  
La manière distanciée et élégiaque 
dont le cinéaste évoque des  
questions essentielles est unique  
dans le cinéma contemporain. » 

Jean Dominique Nuttens, Jean Dominique Nuttens, Positif Positif 

ATTENTION : Ce film ATTENTION : Ce film 
peut être choisi peut être choisi en en 
complément complément ouou en  en 
remplacementremplacement de   de  
l’un des autres films l’un des autres films 
au programme cette au programme cette 
année. Des rencontres année. Des rencontres 
en salles de cinéma en salles de cinéma 
avec le réalisateur avec le réalisateur 
seront proposées. seront proposées. 
Contactez la Contactez la 
coordination pour coordination pour 
en savoir plus. en savoir plus. 

11ERER, 2, 2EE et 3 et 3EE TRIMESTRES TRIMESTRES
Project ions  d ’octobre  2020 à  ju i n  2021Project ions  d ’octobre  2020 à  ju i n  2021

OPTIONNEL OPTIONNEL 

EN EN 
BREFBREF



UNE COORDINATION, UNE COORDINATION, 
DES PARTENAIRESDES PARTENAIRES

Cette 18e édition du dispositif d’éducation 
à l’image Lycéens et Apprentis au cinéma Lycéens et Apprentis au cinéma 
en Bourgogne-Franche-Comté propose aux 
lycéens et aux apprentis de l’Académie de 
Dijon un véritable parcours d’éveil culturel et 
d’éducation à l’image. Par la découverte en 
salle de cinéma d’œuvres filmiques singulières 
et complémentaires, par l’analyse de ces films 
en classe et par la rencontre avec des pro-
fessionnels de l’image et du son, les élèves 
de seconde, de première, de terminale, de 
BTS et les apprentis issus de CFA, de MFR, de 
lycées publics, privés et agricoles, sont initiés 
à la diversité du langage cinématographique et  
invités à aiguiser leur esprit critique.

Lycéens et Apprentis au CinémaLycéens et Apprentis au Cinéma est un dispo-
sitif national interministériel, initié et financé 
en Bourgogne-Franche-Comté par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, le ministère de la 
Culture (DRAC et CNC), en partenariat avec 
le Rectorat de l’Académie de Dijon, la DRAAF, 
les salles et les circuits de cinéma itinérant de 
la région. Il est coordonné pour l’Académie  
de Dijon par l’Artdam, agence culturelle et 
technique de Bourgogne-Franche-Comté.

Toutes les infos sur Toutes les infos sur
www.lyceensaucinema.com www.lyceensaucinema.com

Toute l’actu sur Toute l’actu sur 
facebook.com/Lyceens.Apprentis.au.cinema.Bourgogne facebook.com/Lyceens.Apprentis.au.cinema.Bourgogne
https://www.instagram.com/laacbfc https://www.instagram.com/laacbfc

LAAC TV LAAC TV 
vimeo.com/channels/laactv vimeo.com/channels/laactv

CONTACT
Théo NESME, coordinateur Artdam Théo NESME, coordinateur Artdam
7 rue du professeur Louis Neel
21600 LONGVIC
lac@artdam.asso.fr / 03 80 67 08 67
www.lyceensaucinema.com www.lyceensaucinema.com
www.artdam.asso.fr www.artdam.asso.fr

La liste des salles de cinéma partenaires, 
ainsi que leurs coordonnées, sont consultables 
en ligne sur le site www.lyceensaucinema.com www.lyceensaucinema.com.

LA FORMATION LA FORMATION 
DES ENSEIGNANT.E .SDES ENSEIGNANT.E .S
Afin de préparer au mieux les enseignants à  
l’accompagnement des films auprès de leurs 
élèves, quatre sessions de formation, une par 
département, seront organisées en octobre 2020, 
et animées par un intervenant professionnel (critique 
de cinéma). L’analyse des 4 films au programme 
sera abordée, tout comme des pistes de prolon-
gement pédagogique. Quelques jours avant, des 
prévisionnements seront proposés en salle de 
cinéma afin de découvrir les films au programme.
Tous les enseignants participant au dispositif sont 
les bienvenus à ces stages ! (Inscription en ligne 
en septembre 2020).

LES ACTIONS LES ACTIONS 
COMPLÉMENTAIRESCOMPLÉMENTAIRES
Chaque année, des interventions thématiques 
sont organisées en classe autour des films com-
posant la programmation : professionnels et 
spécialistes du cinéma rencontrent avec plaisir 
enseignants, lycéens et apprentis, pour partager 
avec eux leur expertise technique et leur amour 
du septième art ! En mêlant théorie et pratique, 
ces actions complémentaires permettent de pro-
longer la découverte du cinéma avec les élèves, 
grâce à des réflexions sur le rapport à l’image,  
à la technique, mais aussi par des initiations à 
l’expérimentation filmique.
La liste des actions complémentaires 2020/2021 
sera communiquée à tous les enseignants lors 
des formations.

- Dans la limite des places disponibles
- Selon l’implication pédagogique 
- Gratuité pour les classes inscrites au dispositif
- Maximum 1 atelier par classe
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LES PARTENAIRES 

LES DOCUMENTS LES DOCUMENTS 
PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES
Des dossiers pédagogiques complets, ainsi que 
des éléments vidéos à exploiter en classe, seront 
transmis aux enseignants au moment des for-
mations. Lycéens et apprentis recevront quant 
à eux pour chaque film une fiche présentant le 
contexte de création et quelques pistes d’analyses 
thématiques et filmiques.

DES RESSOURCES EN LIGNEDES RESSOURCES EN LIGNE
Site Internet, Newsletter, page Facebook/ 
Instagram, Web TV, autant d’outils pour diffuser 
des ressources, communiquer et échanger  
ensemble tout au long de l’année autour de  
l’actualité du dispositif, celle du cinéma en région 
(festivals, concours et autres), mais aussi pour 
valoriser les différentes actions, rencontres ou 
travaux réalisés par les élèves.

LAAC TVLAAC TV
La Web TV du dispositif permet de diffuser les  
expérimentations filmiques issues des actions 
complémentaires, et donne la parole aux jeunes 
en leur permettant de s’exprimer et de partager 
en ligne leur avis critique sur les films ! Un concours 
de critiques filmées récompense chaque année 
les meilleures vidéos critiques sur les films et 
séries préférés des lycéens et apprentis.
vimeo.com/channels/laactv

RÉGIE ÉDUCATION À L’IMAGERÉGIE ÉDUCATION À L’IMAGE
Pour tous vos projets d’ateliers cinéma, d’initia-
tion filmique et de tournage à caractère éducatif, 
l’Artdam, structure coordinatrice du dispositif 
dans l’Académie de Dijon, met à votre disposition 
3 kits de tournage composés de matériel audio-
visuel, pratiques et faciles d’utilisation (caméra, 
trépied, micro, perche…).

Conditions et tarifs de location sur www.artdam.asso.fr

MODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOI

Jusqu’au 11 septembre 2020Jusqu’au 11 septembre 2020, chaque établisse-
ment peut inscrire une ou plusieurs classes au 
dispositif en remplissant le formulaire en ligne 
sur www.lyceensaucinema.com. www.lyceensaucinema.com.
Un enseignant par établissement sera désigné 
comme référent du dispositif. Il sera l’inter-
locuteur privilégié de la coordination et de 
la salle de cinéma. Chaque classe inscrite 
s’engage à assister à 3 projections minimum au 
cours de l’année académique, au tarif de 2,50 € 
par élève et par film.
L’organisation et le coût du transport des 
élèves est à la charge des établissements. 
Les salles de cinéma partenaires soumettent 
aux établissements des propositions de calen-
driers de projections.
La coordination se tient à la disposition de 
tous les participants tout au long de l’année 
pour animer l’opération et imaginer ensemble 
des prolongements pédagogiques en classe ou 
en salle de cinéma.

TRIM ESTRETRIM ESTRE

TRIM ESTRETRIM ESTRE TRIM ESTRETRIM ESTRE

UN DISPOSITIF D’ÉDUCATION 

À L’IMAGE ET AU CINÉMA
UN ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

LE DISPOSITIF
• 3 projections minimum en salle par an à 2,50 € l’entrée • 3 projections minimum en salle par an à 2,50 € l’entrée 

par élève et par filmpar élève et par film

• Des prévisionnements en salle de cinéma pour les enseignant.e.s• Des prévisionnements en salle de cinéma pour les enseignant.e.s

• Des formations animées par un.e spécialiste à destination des enseignant.e.s• Des formations animées par un.e spécialiste à destination des enseignant.e.s

• Des documents pédagogiques, pour les élèves et les enseignant.e.s• Des documents pédagogiques, pour les élèves et les enseignant.e.s

• Des ateliers d’expérimentation filmique• Des ateliers d’expérimentation filmique

• Un site Internet, avec des ressources et des pistes de travail• Un site Internet, avec des ressources et des pistes de travail

• Une page Facebook/Instagram pour suivre l’actualité du cinéma en région• Une page Facebook/Instagram pour suivre l’actualité du cinéma en région

• Une Newsletter pour rester informé.e tout au long de l’année• Une Newsletter pour rester informé.e tout au long de l’année

• Une Web TV pour les élèves et un concours de critiques filmées• Une Web TV pour les élèves et un concours de critiques filmées

• Des rencontres en classe avec des professionnel.le.s de l’image et du son• Des rencontres en classe avec des professionnel.le.s de l’image et du son
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LES FILMS 2020/2021 LES FILMS 2020/2021

Project ions  de  j anv i e r  à  mars  2021Project ions  de  j anv i e r  à  mars  2021

Project ions  de  mars  à  ju i n  2021Project ions  de  mars  à  ju i n  2021Project ions  d ’octobre  à  décembre  2020Project ions  d ’octobre  à  décembre  2020

PANIQUEPANIQUE
De Julien DuvivierDe Jul ien Duvivier

1946, 1h38, Drame, Policier, N&B (France)
Avec Michel Simon, Viviane Romance, Paul Bernard

Monsieur Hire est un être étrange et solitaire. Lorsqu’un crime 
est commis dans son quartier, les voisins et la police ne tardent 
pas à le soupçonner. Le malheureux est harcelé par la police et 
bientôt traqué par la foule...
« Panique est devenu avec le temps un des grands films oubliés et 
mésestimés de Julien Duvivier pendant plus d’une trentaine d’années. 
Jusqu’à ce qu’il sorte de sa léthargie au début des années 80. (…)  
Panique sort ainsi de l’oubli et regagne ses galons de grand classique 
du cinéma français. » 
Christophe Lemaire, Christophe Lemaire, extrait du livret du DVD/Blu-ray TF1Vidéoextrait du livret du DVD/Blu-ray TF1Vidéo

BURN AFTER READINGBURN AFTER READING
De Joel Coen & Ethan CoenDe Joel Coen & Ethan Coen

2008, 1h35, Comédie, Couleur (USA, France, GB)
Avec George Clooney, Brad Pitt, Tilda Swinton, 
Frances McDormand, John Malkovich

Furieux contre la haute direction de la CIA, qui l’a 
forcé à démissionner, Osborne Cox décide de se 
venger en écrivant ses mémoires. Mais le manuscrit, 
sur support numérique, tombe accidentellement 
entre les mains de Linda et Chad, employés d’une 
salle de sport. Voyant la Providence leur sourire 
enfin, les deux collègues tentent de tirer profit de 
leur découverte en mettant au point un projet de 
chantage. Les ennuis peuvent commencer.

C’EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE FOUC’EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE FOU
De Antoine PageDe Antoine Page

2019, 1h02, Documentaire/Animation/Road trip 
Couleur (France)
Avec Antoine Page, Zoo Project

Au volant d’un vieux camion des années 1970, Bilal, 
street artiste, et Antoine, réalisateur, se sont lancés 
dans un voyage de plusieurs mois jusqu’aux confins  
de la Sibérie. Au fil des pannes du camion et des  
rencontres avec les habitants s’improvise une aventure 
qu i  les  mènera des montagnes des Carpates à  
Vladivostok. Un voyage artistique, alternant dessins et 
vidéo, entre road-movie et conte documentaire.

« Plus qu’un documentaire, c’est une aventure. Où un réalisateur 
et un dessinateur traversent l’Europe en camionnette, jusqu’en 
Sibérie. L’un filme, l’autre dessine, les deux nous offrent leur 
regard, partout où brinquebale ce road-movie humaniste. » 
Cécile Mury,Cécile Mury, Télérama Télérama

TEL PÈRE TEL FILSTEL PÈRE TEL FILS  (Soshite Chichi ni Naru)
De Hirokazu Kore-edaDe Hirokazu Kore-eda

2013, 2h01, Drame, Couleur (Japon)
Avec Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Lily Franky
Prix du Jury – Festival de Cannes 2013

Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, 
forme avec sa jeune épouse et leur fils de 6 ans une famille 
idéale. Tous ses repères volent en éclats quand la maternité 
de l’hôpital où est né leur enfant leur apprend que deux nour-
rissons ont été échangés à la naissance : le garçon qu’il a 
élevé n’est pas le sien et leur fils biologique a grandi dans un 
milieu plus modeste…

11ERER

22EE

33EE

« Un scénario aussi farfelu que 
cruel noue ces fils entre eux, 
pour livrer une image  
particulièrement grinçante 
des États-Unis. Aussi farcesque 
qu’elle en ait l’air, l’écume 
comique jaillit ici d’un  
gouffre d’amertume. » 
Jacques Mandelbaum,Jacques Mandelbaum,  
Le MondeLe Monde

« Le cinéaste (…) observe les uns  
et les autres, limite les dialogues  
et épure peu à peu le propos. (...)  
La manière distanciée et élégiaque 
dont le cinéaste évoque des  
questions essentielles est unique  
dans le cinéma contemporain. » 

Jean Dominique Nuttens, Jean Dominique Nuttens, Positif Positif 

ATTENTION : Ce film ATTENTION : Ce film 
peut être choisi peut être choisi en en 
complément complément ouou en  en 
remplacementremplacement de   de  
l’un des autres films l’un des autres films 
au programme cette au programme cette 
année. Des rencontres année. Des rencontres 
en salles de cinéma en salles de cinéma 
avec le réalisateur avec le réalisateur 
seront proposées. seront proposées. 
Contactez la Contactez la 
coordination pour coordination pour 
en savoir plus. en savoir plus. 

11ERER, 2, 2EE et 3 et 3EE TRIMESTRES TRIMESTRES
Project ions  d ’octobre  2020 à  ju i n  2021Project ions  d ’octobre  2020 à  ju i n  2021

OPTIONNEL OPTIONNEL 

EN EN 
BREFBREF



UNE COORDINATION, UNE COORDINATION, 
DES PARTENAIRESDES PARTENAIRES

Cette 18e édition du dispositif d’éducation 
à l’image Lycéens et Apprentis au cinéma Lycéens et Apprentis au cinéma 
en Bourgogne-Franche-Comté propose aux 
lycéens et aux apprentis de l’Académie de 
Dijon un véritable parcours d’éveil culturel et 
d’éducation à l’image. Par la découverte en 
salle de cinéma d’œuvres filmiques singulières 
et complémentaires, par l’analyse de ces films 
en classe et par la rencontre avec des pro-
fessionnels de l’image et du son, les élèves 
de seconde, de première, de terminale, de 
BTS et les apprentis issus de CFA, de MFR, de 
lycées publics, privés et agricoles, sont initiés 
à la diversité du langage cinématographique et  
invités à aiguiser leur esprit critique.

Lycéens et Apprentis au CinémaLycéens et Apprentis au Cinéma est un dispo-
sitif national interministériel, initié et financé 
en Bourgogne-Franche-Comté par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, le ministère de la 
Culture (DRAC et CNC), en partenariat avec 
le Rectorat de l’Académie de Dijon, la DRAAF, 
les salles et les circuits de cinéma itinérant de 
la région. Il est coordonné pour l’Académie  
de Dijon par l’Artdam, agence culturelle et 
technique de Bourgogne-Franche-Comté.

Toutes les infos sur Toutes les infos sur
www.lyceensaucinema.com www.lyceensaucinema.com

Toute l’actu sur Toute l’actu sur 
facebook.com/Lyceens.Apprentis.au.cinema.Bourgogne facebook.com/Lyceens.Apprentis.au.cinema.Bourgogne
https://www.instagram.com/laacbfc https://www.instagram.com/laacbfc

LAAC TV LAAC TV 
vimeo.com/channels/laactv vimeo.com/channels/laactv

CONTACT
Théo NESME, coordinateur Artdam Théo NESME, coordinateur Artdam
7 rue du professeur Louis Neel
21600 LONGVIC
lac@artdam.asso.fr / 03 80 67 08 67
www.lyceensaucinema.com www.lyceensaucinema.com
www.artdam.asso.fr www.artdam.asso.fr

La liste des salles de cinéma partenaires, 
ainsi que leurs coordonnées, sont consultables 
en ligne sur le site www.lyceensaucinema.com www.lyceensaucinema.com.

LA FORMATION LA FORMATION 
DES ENSEIGNANT.E .SDES ENSEIGNANT.E .S
Afin de préparer au mieux les enseignants à  
l’accompagnement des films auprès de leurs 
élèves, quatre sessions de formation, une par 
département, seront organisées en octobre 2020, 
et animées par un intervenant professionnel (critique 
de cinéma). L’analyse des 4 films au programme 
sera abordée, tout comme des pistes de prolon-
gement pédagogique. Quelques jours avant, des 
prévisionnements seront proposés en salle de 
cinéma afin de découvrir les films au programme.
Tous les enseignants participant au dispositif sont 
les bienvenus à ces stages ! (Inscription en ligne 
en septembre 2020).

LES ACTIONS LES ACTIONS 
COMPLÉMENTAIRESCOMPLÉMENTAIRES
Chaque année, des interventions thématiques 
sont organisées en classe autour des films com-
posant la programmation : professionnels et 
spécialistes du cinéma rencontrent avec plaisir 
enseignants, lycéens et apprentis, pour partager 
avec eux leur expertise technique et leur amour 
du septième art ! En mêlant théorie et pratique, 
ces actions complémentaires permettent de pro-
longer la découverte du cinéma avec les élèves, 
grâce à des réflexions sur le rapport à l’image,  
à la technique, mais aussi par des initiations à 
l’expérimentation filmique.
La liste des actions complémentaires 2020/2021 
sera communiquée à tous les enseignants lors 
des formations.

- Dans la limite des places disponibles
- Selon l’implication pédagogique 
- Gratuité pour les classes inscrites au dispositif
- Maximum 1 atelier par classe

Graphisme : www.midia14h.com
Impression : ICO - Tous droits réservés photos.

LES PARTENAIRES 

LES DOCUMENTS LES DOCUMENTS 
PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES
Des dossiers pédagogiques complets, ainsi que 
des éléments vidéos à exploiter en classe, seront 
transmis aux enseignants au moment des for-
mations. Lycéens et apprentis recevront quant 
à eux pour chaque film une fiche présentant le 
contexte de création et quelques pistes d’analyses 
thématiques et filmiques.

DES RESSOURCES EN LIGNEDES RESSOURCES EN LIGNE
Site Internet, Newsletter, page Facebook/ 
Instagram, Web TV, autant d’outils pour diffuser 
des ressources, communiquer et échanger  
ensemble tout au long de l’année autour de  
l’actualité du dispositif, celle du cinéma en région 
(festivals, concours et autres), mais aussi pour 
valoriser les différentes actions, rencontres ou 
travaux réalisés par les élèves.

LAAC TVLAAC TV
La Web TV du dispositif permet de diffuser les  
expérimentations filmiques issues des actions 
complémentaires, et donne la parole aux jeunes 
en leur permettant de s’exprimer et de partager 
en ligne leur avis critique sur les films ! Un concours 
de critiques filmées récompense chaque année 
les meilleures vidéos critiques sur les films et 
séries préférés des lycéens et apprentis.
vimeo.com/channels/laactv

RÉGIE ÉDUCATION À L’IMAGERÉGIE ÉDUCATION À L’IMAGE
Pour tous vos projets d’ateliers cinéma, d’initia-
tion filmique et de tournage à caractère éducatif, 
l’Artdam, structure coordinatrice du dispositif 
dans l’Académie de Dijon, met à votre disposition 
3 kits de tournage composés de matériel audio-
visuel, pratiques et faciles d’utilisation (caméra, 
trépied, micro, perche…).

Conditions et tarifs de location sur www.artdam.asso.fr

MODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOI

Jusqu’au 11 septembre 2020Jusqu’au 11 septembre 2020, chaque établisse-
ment peut inscrire une ou plusieurs classes au 
dispositif en remplissant le formulaire en ligne 
sur www.lyceensaucinema.com. www.lyceensaucinema.com.
Un enseignant par établissement sera désigné 
comme référent du dispositif. Il sera l’inter-
locuteur privilégié de la coordination et de 
la salle de cinéma. Chaque classe inscrite 
s’engage à assister à 3 projections minimum au 
cours de l’année académique, au tarif de 2,50 € 
par élève et par film.
L’organisation et le coût du transport des 
élèves est à la charge des établissements. 
Les salles de cinéma partenaires soumettent 
aux établissements des propositions de calen-
driers de projections.
La coordination se tient à la disposition de 
tous les participants tout au long de l’année 
pour animer l’opération et imaginer ensemble 
des prolongements pédagogiques en classe ou 
en salle de cinéma.

TRIM ESTRETRIM ESTRE

TRIM ESTRETRIM ESTRE TRIM ESTRETRIM ESTRE

UN DISPOSITIF D’ÉDUCATION 

À L’IMAGE ET AU CINÉMA
UN ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

LE DISPOSITIF
• 3 projections minimum en salle par an à 2,50 € l’entrée • 3 projections minimum en salle par an à 2,50 € l’entrée 

par élève et par filmpar élève et par film

• Des prévisionnements en salle de cinéma pour les enseignant.e.s• Des prévisionnements en salle de cinéma pour les enseignant.e.s

• Des formations animées par un.e spécialiste à destination des enseignant.e.s• Des formations animées par un.e spécialiste à destination des enseignant.e.s

• Des documents pédagogiques, pour les élèves et les enseignant.e.s• Des documents pédagogiques, pour les élèves et les enseignant.e.s

• Des ateliers d’expérimentation filmique• Des ateliers d’expérimentation filmique

• Un site Internet, avec des ressources et des pistes de travail• Un site Internet, avec des ressources et des pistes de travail

• Une page Facebook/Instagram pour suivre l’actualité du cinéma en région• Une page Facebook/Instagram pour suivre l’actualité du cinéma en région

• Une Newsletter pour rester informé.e tout au long de l’année• Une Newsletter pour rester informé.e tout au long de l’année

• Une Web TV pour les élèves et un concours de critiques filmées• Une Web TV pour les élèves et un concours de critiques filmées

• Des rencontres en classe avec des professionnel.le.s de l’image et du son• Des rencontres en classe avec des professionnel.le.s de l’image et du son
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LES FILMS 2020/2021 LES FILMS 2020/2021

Project ions  de  j anv i e r  à  mars  2021Project ions  de  j anv i e r  à  mars  2021

Project ions  de  mars  à  ju i n  2021Project ions  de  mars  à  ju i n  2021Project ions  d ’octobre  à  décembre  2020Project ions  d ’octobre  à  décembre  2020

PANIQUEPANIQUE
De Julien DuvivierDe Jul ien Duvivier

1946, 1h38, Drame, Policier, N&B (France)
Avec Michel Simon, Viviane Romance, Paul Bernard

Monsieur Hire est un être étrange et solitaire. Lorsqu’un crime 
est commis dans son quartier, les voisins et la police ne tardent 
pas à le soupçonner. Le malheureux est harcelé par la police et 
bientôt traqué par la foule...
« Panique est devenu avec le temps un des grands films oubliés et 
mésestimés de Julien Duvivier pendant plus d’une trentaine d’années. 
Jusqu’à ce qu’il sorte de sa léthargie au début des années 80. (…)  
Panique sort ainsi de l’oubli et regagne ses galons de grand classique 
du cinéma français. » 
Christophe Lemaire, Christophe Lemaire, extrait du livret du DVD/Blu-ray TF1Vidéoextrait du livret du DVD/Blu-ray TF1Vidéo

BURN AFTER READINGBURN AFTER READING
De Joel Coen & Ethan CoenDe Joel Coen & Ethan Coen

2008, 1h35, Comédie, Couleur (USA, France, GB)
Avec George Clooney, Brad Pitt, Tilda Swinton, 
Frances McDormand, John Malkovich

Furieux contre la haute direction de la CIA, qui l’a 
forcé à démissionner, Osborne Cox décide de se 
venger en écrivant ses mémoires. Mais le manuscrit, 
sur support numérique, tombe accidentellement 
entre les mains de Linda et Chad, employés d’une 
salle de sport. Voyant la Providence leur sourire 
enfin, les deux collègues tentent de tirer profit de 
leur découverte en mettant au point un projet de 
chantage. Les ennuis peuvent commencer.

C’EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE FOUC’EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE FOU
De Antoine PageDe Antoine Page

2019, 1h02, Documentaire/Animation/Road trip 
Couleur (France)
Avec Antoine Page, Zoo Project

Au volant d’un vieux camion des années 1970, Bilal, 
street artiste, et Antoine, réalisateur, se sont lancés 
dans un voyage de plusieurs mois jusqu’aux confins  
de la Sibérie. Au fil des pannes du camion et des  
rencontres avec les habitants s’improvise une aventure 
qu i  les  mènera des montagnes des Carpates à  
Vladivostok. Un voyage artistique, alternant dessins et 
vidéo, entre road-movie et conte documentaire.

« Plus qu’un documentaire, c’est une aventure. Où un réalisateur 
et un dessinateur traversent l’Europe en camionnette, jusqu’en 
Sibérie. L’un filme, l’autre dessine, les deux nous offrent leur 
regard, partout où brinquebale ce road-movie humaniste. » 
Cécile Mury,Cécile Mury, Télérama Télérama

TEL PÈRE TEL FILSTEL PÈRE TEL FILS  (Soshite Chichi ni Naru)
De Hirokazu Kore-edaDe Hirokazu Kore-eda

2013, 2h01, Drame, Couleur (Japon)
Avec Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Lily Franky
Prix du Jury – Festival de Cannes 2013

Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, 
forme avec sa jeune épouse et leur fils de 6 ans une famille 
idéale. Tous ses repères volent en éclats quand la maternité 
de l’hôpital où est né leur enfant leur apprend que deux nour-
rissons ont été échangés à la naissance : le garçon qu’il a 
élevé n’est pas le sien et leur fils biologique a grandi dans un 
milieu plus modeste…
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« Un scénario aussi farfelu que 
cruel noue ces fils entre eux, 
pour livrer une image  
particulièrement grinçante 
des États-Unis. Aussi farcesque 
qu’elle en ait l’air, l’écume 
comique jaillit ici d’un  
gouffre d’amertume. » 
Jacques Mandelbaum,Jacques Mandelbaum,  
Le MondeLe Monde

« Le cinéaste (…) observe les uns  
et les autres, limite les dialogues  
et épure peu à peu le propos. (...)  
La manière distanciée et élégiaque 
dont le cinéaste évoque des  
questions essentielles est unique  
dans le cinéma contemporain. » 

Jean Dominique Nuttens, Jean Dominique Nuttens, Positif Positif 

ATTENTION : Ce film ATTENTION : Ce film 
peut être choisi peut être choisi en en 
complément complément ouou en  en 
remplacementremplacement de   de  
l’un des autres films l’un des autres films 
au programme cette au programme cette 
année. Des rencontres année. Des rencontres 
en salles de cinéma en salles de cinéma 
avec le réalisateur avec le réalisateur 
seront proposées. seront proposées. 
Contactez la Contactez la 
coordination pour coordination pour 
en savoir plus. en savoir plus. 

11ERER, 2, 2EE et 3 et 3EE TRIMESTRES TRIMESTRES
Project ions  d ’octobre  2020 à  ju i n  2021Project ions  d ’octobre  2020 à  ju i n  2021

OPTIONNEL OPTIONNEL 

EN EN 
BREFBREF



UNE COORDINATION, UNE COORDINATION, 
DES PARTENAIRESDES PARTENAIRES

Cette 18e édition du dispositif d’éducation 
à l’image Lycéens et Apprentis au cinéma Lycéens et Apprentis au cinéma 
en Bourgogne-Franche-Comté propose aux 
lycéens et aux apprentis de l’Académie de 
Dijon un véritable parcours d’éveil culturel et 
d’éducation à l’image. Par la découverte en 
salle de cinéma d’œuvres filmiques singulières 
et complémentaires, par l’analyse de ces films 
en classe et par la rencontre avec des pro-
fessionnels de l’image et du son, les élèves 
de seconde, de première, de terminale, de 
BTS et les apprentis issus de CFA, de MFR, de 
lycées publics, privés et agricoles, sont initiés 
à la diversité du langage cinématographique et  
invités à aiguiser leur esprit critique.

Lycéens et Apprentis au CinémaLycéens et Apprentis au Cinéma est un dispo-
sitif national interministériel, initié et financé 
en Bourgogne-Franche-Comté par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, le ministère de la 
Culture (DRAC et CNC), en partenariat avec 
le Rectorat de l’Académie de Dijon, la DRAAF, 
les salles et les circuits de cinéma itinérant de 
la région. Il est coordonné pour l’Académie  
de Dijon par l’Artdam, agence culturelle et 
technique de Bourgogne-Franche-Comté.

Toutes les infos sur Toutes les infos sur
www.lyceensaucinema.com www.lyceensaucinema.com

Toute l’actu sur Toute l’actu sur 
facebook.com/Lyceens.Apprentis.au.cinema.Bourgogne facebook.com/Lyceens.Apprentis.au.cinema.Bourgogne
https://www.instagram.com/laacbfc https://www.instagram.com/laacbfc

LAAC TV LAAC TV 
vimeo.com/channels/laactv vimeo.com/channels/laactv

CONTACT
Théo NESME, coordinateur Artdam Théo NESME, coordinateur Artdam
7 rue du professeur Louis Neel
21600 LONGVIC
lac@artdam.asso.fr / 03 80 67 08 67
www.lyceensaucinema.com www.lyceensaucinema.com
www.artdam.asso.fr www.artdam.asso.fr

La liste des salles de cinéma partenaires, 
ainsi que leurs coordonnées, sont consultables 
en ligne sur le site www.lyceensaucinema.com www.lyceensaucinema.com.

LA FORMATION LA FORMATION 
DES ENSEIGNANT.E .SDES ENSEIGNANT.E .S
Afin de préparer au mieux les enseignants à  
l’accompagnement des films auprès de leurs 
élèves, quatre sessions de formation, une par 
département, seront organisées en octobre 2020, 
et animées par un intervenant professionnel (critique 
de cinéma). L’analyse des 4 films au programme 
sera abordée, tout comme des pistes de prolon-
gement pédagogique. Quelques jours avant, des 
prévisionnements seront proposés en salle de 
cinéma afin de découvrir les films au programme.
Tous les enseignants participant au dispositif sont 
les bienvenus à ces stages ! (Inscription en ligne 
en septembre 2020).

LES ACTIONS LES ACTIONS 
COMPLÉMENTAIRESCOMPLÉMENTAIRES
Chaque année, des interventions thématiques 
sont organisées en classe autour des films com-
posant la programmation : professionnels et 
spécialistes du cinéma rencontrent avec plaisir 
enseignants, lycéens et apprentis, pour partager 
avec eux leur expertise technique et leur amour 
du septième art ! En mêlant théorie et pratique, 
ces actions complémentaires permettent de pro-
longer la découverte du cinéma avec les élèves, 
grâce à des réflexions sur le rapport à l’image,  
à la technique, mais aussi par des initiations à 
l’expérimentation filmique.
La liste des actions complémentaires 2020/2021 
sera communiquée à tous les enseignants lors 
des formations.

- Dans la limite des places disponibles
- Selon l’implication pédagogique 
- Gratuité pour les classes inscrites au dispositif
- Maximum 1 atelier par classe

Graphisme : www.midia14h.com
Impression : ICO - Tous droits réservés photos.

LES PARTENAIRES 

LES DOCUMENTS LES DOCUMENTS 
PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES
Des dossiers pédagogiques complets, ainsi que 
des éléments vidéos à exploiter en classe, seront 
transmis aux enseignants au moment des for-
mations. Lycéens et apprentis recevront quant 
à eux pour chaque film une fiche présentant le 
contexte de création et quelques pistes d’analyses 
thématiques et filmiques.

DES RESSOURCES EN LIGNEDES RESSOURCES EN LIGNE
Site Internet, Newsletter, page Facebook/ 
Instagram, Web TV, autant d’outils pour diffuser 
des ressources, communiquer et échanger  
ensemble tout au long de l’année autour de  
l’actualité du dispositif, celle du cinéma en région 
(festivals, concours et autres), mais aussi pour 
valoriser les différentes actions, rencontres ou 
travaux réalisés par les élèves.

LAAC TVLAAC TV
La Web TV du dispositif permet de diffuser les  
expérimentations filmiques issues des actions 
complémentaires, et donne la parole aux jeunes 
en leur permettant de s’exprimer et de partager 
en ligne leur avis critique sur les films ! Un concours 
de critiques filmées récompense chaque année 
les meilleures vidéos critiques sur les films et 
séries préférés des lycéens et apprentis.
vimeo.com/channels/laactv

RÉGIE ÉDUCATION À L’IMAGERÉGIE ÉDUCATION À L’IMAGE
Pour tous vos projets d’ateliers cinéma, d’initia-
tion filmique et de tournage à caractère éducatif, 
l’Artdam, structure coordinatrice du dispositif 
dans l’Académie de Dijon, met à votre disposition 
3 kits de tournage composés de matériel audio-
visuel, pratiques et faciles d’utilisation (caméra, 
trépied, micro, perche…).

Conditions et tarifs de location sur www.artdam.asso.fr

MODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOI

Jusqu’au 11 septembre 2020Jusqu’au 11 septembre 2020, chaque établisse-
ment peut inscrire une ou plusieurs classes au 
dispositif en remplissant le formulaire en ligne 
sur www.lyceensaucinema.com. www.lyceensaucinema.com.
Un enseignant par établissement sera désigné 
comme référent du dispositif. Il sera l’inter-
locuteur privilégié de la coordination et de 
la salle de cinéma. Chaque classe inscrite 
s’engage à assister à 3 projections minimum au 
cours de l’année académique, au tarif de 2,50 € 
par élève et par film.
L’organisation et le coût du transport des 
élèves est à la charge des établissements. 
Les salles de cinéma partenaires soumettent 
aux établissements des propositions de calen-
driers de projections.
La coordination se tient à la disposition de 
tous les participants tout au long de l’année 
pour animer l’opération et imaginer ensemble 
des prolongements pédagogiques en classe ou 
en salle de cinéma.

TRIM ESTRETRIM ESTRE

TRIM ESTRETRIM ESTRE TRIM ESTRETRIM ESTRE

UN DISPOSITIF D’ÉDUCATION 

À L’IMAGE ET AU CINÉMA
UN ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

LE DISPOSITIF
• 3 projections minimum en salle par an à 2,50 € l’entrée • 3 projections minimum en salle par an à 2,50 € l’entrée 

par élève et par filmpar élève et par film

• Des prévisionnements en salle de cinéma pour les enseignant.e.s• Des prévisionnements en salle de cinéma pour les enseignant.e.s

• Des formations animées par un.e spécialiste à destination des enseignant.e.s• Des formations animées par un.e spécialiste à destination des enseignant.e.s

• Des documents pédagogiques, pour les élèves et les enseignant.e.s• Des documents pédagogiques, pour les élèves et les enseignant.e.s

• Des ateliers d’expérimentation filmique• Des ateliers d’expérimentation filmique

• Un site Internet, avec des ressources et des pistes de travail• Un site Internet, avec des ressources et des pistes de travail

• Une page Facebook/Instagram pour suivre l’actualité du cinéma en région• Une page Facebook/Instagram pour suivre l’actualité du cinéma en région

• Une Newsletter pour rester informé.e tout au long de l’année• Une Newsletter pour rester informé.e tout au long de l’année

• Une Web TV pour les élèves et un concours de critiques filmées• Une Web TV pour les élèves et un concours de critiques filmées

• Des rencontres en classe avec des professionnel.le.s de l’image et du son• Des rencontres en classe avec des professionnel.le.s de l’image et du son
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LES FILMS 2020/2021 LES FILMS 2020/2021

Project ions  de  j anv i e r  à  mars  2021Project ions  de  j anv i e r  à  mars  2021

Project ions  de  mars  à  ju i n  2021Project ions  de  mars  à  ju i n  2021Project ions  d ’octobre  à  décembre  2020Project ions  d ’octobre  à  décembre  2020

PANIQUEPANIQUE
De Julien DuvivierDe Jul ien Duvivier

1946, 1h38, Drame, Policier, N&B (France)
Avec Michel Simon, Viviane Romance, Paul Bernard

Monsieur Hire est un être étrange et solitaire. Lorsqu’un crime 
est commis dans son quartier, les voisins et la police ne tardent 
pas à le soupçonner. Le malheureux est harcelé par la police et 
bientôt traqué par la foule...
« Panique est devenu avec le temps un des grands films oubliés et 
mésestimés de Julien Duvivier pendant plus d’une trentaine d’années. 
Jusqu’à ce qu’il sorte de sa léthargie au début des années 80. (…)  
Panique sort ainsi de l’oubli et regagne ses galons de grand classique 
du cinéma français. » 
Christophe Lemaire, Christophe Lemaire, extrait du livret du DVD/Blu-ray TF1Vidéoextrait du livret du DVD/Blu-ray TF1Vidéo

BURN AFTER READINGBURN AFTER READING
De Joel Coen & Ethan CoenDe Joel Coen & Ethan Coen

2008, 1h35, Comédie, Couleur (USA, France, GB)
Avec George Clooney, Brad Pitt, Tilda Swinton, 
Frances McDormand, John Malkovich

Furieux contre la haute direction de la CIA, qui l’a 
forcé à démissionner, Osborne Cox décide de se 
venger en écrivant ses mémoires. Mais le manuscrit, 
sur support numérique, tombe accidentellement 
entre les mains de Linda et Chad, employés d’une 
salle de sport. Voyant la Providence leur sourire 
enfin, les deux collègues tentent de tirer profit de 
leur découverte en mettant au point un projet de 
chantage. Les ennuis peuvent commencer.

C’EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE FOUC’EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE FOU
De Antoine PageDe Antoine Page

2019, 1h02, Documentaire/Animation/Road trip 
Couleur (France)
Avec Antoine Page, Zoo Project

Au volant d’un vieux camion des années 1970, Bilal, 
street artiste, et Antoine, réalisateur, se sont lancés 
dans un voyage de plusieurs mois jusqu’aux confins  
de la Sibérie. Au fil des pannes du camion et des  
rencontres avec les habitants s’improvise une aventure 
qu i  les  mènera des montagnes des Carpates à  
Vladivostok. Un voyage artistique, alternant dessins et 
vidéo, entre road-movie et conte documentaire.

« Plus qu’un documentaire, c’est une aventure. Où un réalisateur 
et un dessinateur traversent l’Europe en camionnette, jusqu’en 
Sibérie. L’un filme, l’autre dessine, les deux nous offrent leur 
regard, partout où brinquebale ce road-movie humaniste. » 
Cécile Mury,Cécile Mury, Télérama Télérama

TEL PÈRE TEL FILSTEL PÈRE TEL FILS  (Soshite Chichi ni Naru)
De Hirokazu Kore-edaDe Hirokazu Kore-eda

2013, 2h01, Drame, Couleur (Japon)
Avec Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Lily Franky
Prix du Jury – Festival de Cannes 2013

Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, 
forme avec sa jeune épouse et leur fils de 6 ans une famille 
idéale. Tous ses repères volent en éclats quand la maternité 
de l’hôpital où est né leur enfant leur apprend que deux nour-
rissons ont été échangés à la naissance : le garçon qu’il a 
élevé n’est pas le sien et leur fils biologique a grandi dans un 
milieu plus modeste…

11ERER

22EE

33EE

« Un scénario aussi farfelu que 
cruel noue ces fils entre eux, 
pour livrer une image  
particulièrement grinçante 
des États-Unis. Aussi farcesque 
qu’elle en ait l’air, l’écume 
comique jaillit ici d’un  
gouffre d’amertume. » 
Jacques Mandelbaum,Jacques Mandelbaum,  
Le MondeLe Monde

« Le cinéaste (…) observe les uns  
et les autres, limite les dialogues  
et épure peu à peu le propos. (...)  
La manière distanciée et élégiaque 
dont le cinéaste évoque des  
questions essentielles est unique  
dans le cinéma contemporain. » 

Jean Dominique Nuttens, Jean Dominique Nuttens, Positif Positif 

ATTENTION : Ce film ATTENTION : Ce film 
peut être choisi peut être choisi en en 
complément complément ouou en  en 
remplacementremplacement de   de  
l’un des autres films l’un des autres films 
au programme cette au programme cette 
année. Des rencontres année. Des rencontres 
en salles de cinéma en salles de cinéma 
avec le réalisateur avec le réalisateur 
seront proposées. seront proposées. 
Contactez la Contactez la 
coordination pour coordination pour 
en savoir plus. en savoir plus. 

11ERER, 2, 2EE et 3 et 3EE TRIMESTRES TRIMESTRES
Project ions  d ’octobre  2020 à  ju i n  2021Project ions  d ’octobre  2020 à  ju i n  2021

OPTIONNEL OPTIONNEL 

EN EN 
BREFBREF



UNE COORDINATION, UNE COORDINATION, 
DES PARTENAIRESDES PARTENAIRES

Cette 18e édition du dispositif d’éducation 
à l’image Lycéens et Apprentis au cinéma Lycéens et Apprentis au cinéma 
en Bourgogne-Franche-Comté propose aux 
lycéens et aux apprentis de l’Académie de 
Dijon un véritable parcours d’éveil culturel et 
d’éducation à l’image. Par la découverte en 
salle de cinéma d’œuvres filmiques singulières 
et complémentaires, par l’analyse de ces films 
en classe et par la rencontre avec des pro-
fessionnels de l’image et du son, les élèves 
de seconde, de première, de terminale, de 
BTS et les apprentis issus de CFA, de MFR, de 
lycées publics, privés et agricoles, sont initiés 
à la diversité du langage cinématographique et  
invités à aiguiser leur esprit critique.

Lycéens et Apprentis au CinémaLycéens et Apprentis au Cinéma est un dispo-
sitif national interministériel, initié et financé 
en Bourgogne-Franche-Comté par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, le ministère de la 
Culture (DRAC et CNC), en partenariat avec 
le Rectorat de l’Académie de Dijon, la DRAAF, 
les salles et les circuits de cinéma itinérant de 
la région. Il est coordonné pour l’Académie  
de Dijon par l’Artdam, agence culturelle et 
technique de Bourgogne-Franche-Comté.

Toutes les infos sur Toutes les infos sur
www.lyceensaucinema.com www.lyceensaucinema.com

Toute l’actu sur Toute l’actu sur 
facebook.com/Lyceens.Apprentis.au.cinema.Bourgogne facebook.com/Lyceens.Apprentis.au.cinema.Bourgogne
https://www.instagram.com/laacbfc https://www.instagram.com/laacbfc

LAAC TV LAAC TV 
vimeo.com/channels/laactv vimeo.com/channels/laactv

CONTACT
Théo NESME, coordinateur Artdam Théo NESME, coordinateur Artdam
7 rue du professeur Louis Neel
21600 LONGVIC
lac@artdam.asso.fr / 03 80 67 08 67
www.lyceensaucinema.com www.lyceensaucinema.com
www.artdam.asso.fr www.artdam.asso.fr

La liste des salles de cinéma partenaires, 
ainsi que leurs coordonnées, sont consultables 
en ligne sur le site www.lyceensaucinema.com www.lyceensaucinema.com.

LA FORMATION LA FORMATION 
DES ENSEIGNANT.E .SDES ENSEIGNANT.E .S
Afin de préparer au mieux les enseignants à  
l’accompagnement des films auprès de leurs 
élèves, quatre sessions de formation, une par 
département, seront organisées en octobre 2020, 
et animées par un intervenant professionnel (critique 
de cinéma). L’analyse des 4 films au programme 
sera abordée, tout comme des pistes de prolon-
gement pédagogique. Quelques jours avant, des 
prévisionnements seront proposés en salle de 
cinéma afin de découvrir les films au programme.
Tous les enseignants participant au dispositif sont 
les bienvenus à ces stages ! (Inscription en ligne 
en septembre 2020).

LES ACTIONS LES ACTIONS 
COMPLÉMENTAIRESCOMPLÉMENTAIRES
Chaque année, des interventions thématiques 
sont organisées en classe autour des films com-
posant la programmation : professionnels et 
spécialistes du cinéma rencontrent avec plaisir 
enseignants, lycéens et apprentis, pour partager 
avec eux leur expertise technique et leur amour 
du septième art ! En mêlant théorie et pratique, 
ces actions complémentaires permettent de pro-
longer la découverte du cinéma avec les élèves, 
grâce à des réflexions sur le rapport à l’image,  
à la technique, mais aussi par des initiations à 
l’expérimentation filmique.
La liste des actions complémentaires 2020/2021 
sera communiquée à tous les enseignants lors 
des formations.

- Dans la limite des places disponibles
- Selon l’implication pédagogique 
- Gratuité pour les classes inscrites au dispositif
- Maximum 1 atelier par classe

Graphisme : www.midia14h.com
Impression : ICO - Tous droits réservés photos.

LES PARTENAIRES 

LES DOCUMENTS LES DOCUMENTS 
PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES
Des dossiers pédagogiques complets, ainsi que 
des éléments vidéos à exploiter en classe, seront 
transmis aux enseignants au moment des for-
mations. Lycéens et apprentis recevront quant 
à eux pour chaque film une fiche présentant le 
contexte de création et quelques pistes d’analyses 
thématiques et filmiques.

DES RESSOURCES EN LIGNEDES RESSOURCES EN LIGNE
Site Internet, Newsletter, page Facebook/ 
Instagram, Web TV, autant d’outils pour diffuser 
des ressources, communiquer et échanger  
ensemble tout au long de l’année autour de  
l’actualité du dispositif, celle du cinéma en région 
(festivals, concours et autres), mais aussi pour 
valoriser les différentes actions, rencontres ou 
travaux réalisés par les élèves.

LAAC TVLAAC TV
La Web TV du dispositif permet de diffuser les  
expérimentations filmiques issues des actions 
complémentaires, et donne la parole aux jeunes 
en leur permettant de s’exprimer et de partager 
en ligne leur avis critique sur les films ! Un concours 
de critiques filmées récompense chaque année 
les meilleures vidéos critiques sur les films et 
séries préférés des lycéens et apprentis.
vimeo.com/channels/laactv

RÉGIE ÉDUCATION À L’IMAGERÉGIE ÉDUCATION À L’IMAGE
Pour tous vos projets d’ateliers cinéma, d’initia-
tion filmique et de tournage à caractère éducatif, 
l’Artdam, structure coordinatrice du dispositif 
dans l’Académie de Dijon, met à votre disposition 
3 kits de tournage composés de matériel audio-
visuel, pratiques et faciles d’utilisation (caméra, 
trépied, micro, perche…).

Conditions et tarifs de location sur www.artdam.asso.fr

MODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOI

Jusqu’au 11 septembre 2020Jusqu’au 11 septembre 2020, chaque établisse-
ment peut inscrire une ou plusieurs classes au 
dispositif en remplissant le formulaire en ligne 
sur www.lyceensaucinema.com. www.lyceensaucinema.com.
Un enseignant par établissement sera désigné 
comme référent du dispositif. Il sera l’inter-
locuteur privilégié de la coordination et de 
la salle de cinéma. Chaque classe inscrite 
s’engage à assister à 3 projections minimum au 
cours de l’année académique, au tarif de 2,50 € 
par élève et par film.
L’organisation et le coût du transport des 
élèves est à la charge des établissements. 
Les salles de cinéma partenaires soumettent 
aux établissements des propositions de calen-
driers de projections.
La coordination se tient à la disposition de 
tous les participants tout au long de l’année 
pour animer l’opération et imaginer ensemble 
des prolongements pédagogiques en classe ou 
en salle de cinéma.

TRIM ESTRETRIM ESTRE

TRIM ESTRETRIM ESTRE TRIM ESTRETRIM ESTRE

UN DISPOSITIF D’ÉDUCATION 

À L’IMAGE ET AU CINÉMA
UN ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

LE DISPOSITIF
• 3 projections minimum en salle par an à 2,50 € l’entrée • 3 projections minimum en salle par an à 2,50 € l’entrée 

par élève et par filmpar élève et par film

• Des prévisionnements en salle de cinéma pour les enseignant.e.s• Des prévisionnements en salle de cinéma pour les enseignant.e.s

• Des formations animées par un.e spécialiste à destination des enseignant.e.s• Des formations animées par un.e spécialiste à destination des enseignant.e.s

• Des documents pédagogiques, pour les élèves et les enseignant.e.s• Des documents pédagogiques, pour les élèves et les enseignant.e.s

• Des ateliers d’expérimentation filmique• Des ateliers d’expérimentation filmique

• Un site Internet, avec des ressources et des pistes de travail• Un site Internet, avec des ressources et des pistes de travail

• Une page Facebook/Instagram pour suivre l’actualité du cinéma en région• Une page Facebook/Instagram pour suivre l’actualité du cinéma en région

• Une Newsletter pour rester informé.e tout au long de l’année• Une Newsletter pour rester informé.e tout au long de l’année

• Une Web TV pour les élèves et un concours de critiques filmées• Une Web TV pour les élèves et un concours de critiques filmées

• Des rencontres en classe avec des professionnel.le.s de l’image et du son• Des rencontres en classe avec des professionnel.le.s de l’image et du son
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LES FILMS 2020/2021 LES FILMS 2020/2021

Project ions  de  j anv i e r  à  mars  2021Project ions  de  j anv i e r  à  mars  2021

Project ions  de  mars  à  ju i n  2021Project ions  de  mars  à  ju i n  2021Project ions  d ’octobre  à  décembre  2020Project ions  d ’octobre  à  décembre  2020

PANIQUEPANIQUE
De Julien DuvivierDe Jul ien Duvivier

1946, 1h38, Drame, Policier, N&B (France)
Avec Michel Simon, Viviane Romance, Paul Bernard

Monsieur Hire est un être étrange et solitaire. Lorsqu’un crime 
est commis dans son quartier, les voisins et la police ne tardent 
pas à le soupçonner. Le malheureux est harcelé par la police et 
bientôt traqué par la foule...
« Panique est devenu avec le temps un des grands films oubliés et 
mésestimés de Julien Duvivier pendant plus d’une trentaine d’années. 
Jusqu’à ce qu’il sorte de sa léthargie au début des années 80. (…)  
Panique sort ainsi de l’oubli et regagne ses galons de grand classique 
du cinéma français. » 
Christophe Lemaire, Christophe Lemaire, extrait du livret du DVD/Blu-ray TF1Vidéoextrait du livret du DVD/Blu-ray TF1Vidéo

BURN AFTER READINGBURN AFTER READING
De Joel Coen & Ethan CoenDe Joel Coen & Ethan Coen

2008, 1h35, Comédie, Couleur (USA, France, GB)
Avec George Clooney, Brad Pitt, Tilda Swinton, 
Frances McDormand, John Malkovich

Furieux contre la haute direction de la CIA, qui l’a 
forcé à démissionner, Osborne Cox décide de se 
venger en écrivant ses mémoires. Mais le manuscrit, 
sur support numérique, tombe accidentellement 
entre les mains de Linda et Chad, employés d’une 
salle de sport. Voyant la Providence leur sourire 
enfin, les deux collègues tentent de tirer profit de 
leur découverte en mettant au point un projet de 
chantage. Les ennuis peuvent commencer.

C’EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE FOUC’EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE FOU
De Antoine PageDe Antoine Page

2019, 1h02, Documentaire/Animation/Road trip 
Couleur (France)
Avec Antoine Page, Zoo Project

Au volant d’un vieux camion des années 1970, Bilal, 
street artiste, et Antoine, réalisateur, se sont lancés 
dans un voyage de plusieurs mois jusqu’aux confins  
de la Sibérie. Au fil des pannes du camion et des  
rencontres avec les habitants s’improvise une aventure 
qu i  les  mènera des montagnes des Carpates à  
Vladivostok. Un voyage artistique, alternant dessins et 
vidéo, entre road-movie et conte documentaire.

« Plus qu’un documentaire, c’est une aventure. Où un réalisateur 
et un dessinateur traversent l’Europe en camionnette, jusqu’en 
Sibérie. L’un filme, l’autre dessine, les deux nous offrent leur 
regard, partout où brinquebale ce road-movie humaniste. » 
Cécile Mury,Cécile Mury, Télérama Télérama

TEL PÈRE TEL FILSTEL PÈRE TEL FILS  (Soshite Chichi ni Naru)
De Hirokazu Kore-edaDe Hirokazu Kore-eda

2013, 2h01, Drame, Couleur (Japon)
Avec Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Lily Franky
Prix du Jury – Festival de Cannes 2013

Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, 
forme avec sa jeune épouse et leur fils de 6 ans une famille 
idéale. Tous ses repères volent en éclats quand la maternité 
de l’hôpital où est né leur enfant leur apprend que deux nour-
rissons ont été échangés à la naissance : le garçon qu’il a 
élevé n’est pas le sien et leur fils biologique a grandi dans un 
milieu plus modeste…

11ERER

22EE

33EE

« Un scénario aussi farfelu que 
cruel noue ces fils entre eux, 
pour livrer une image  
particulièrement grinçante 
des États-Unis. Aussi farcesque 
qu’elle en ait l’air, l’écume 
comique jaillit ici d’un  
gouffre d’amertume. » 
Jacques Mandelbaum,Jacques Mandelbaum,  
Le MondeLe Monde

« Le cinéaste (…) observe les uns  
et les autres, limite les dialogues  
et épure peu à peu le propos. (...)  
La manière distanciée et élégiaque 
dont le cinéaste évoque des  
questions essentielles est unique  
dans le cinéma contemporain. » 

Jean Dominique Nuttens, Jean Dominique Nuttens, Positif Positif 

ATTENTION : Ce film ATTENTION : Ce film 
peut être choisi peut être choisi en en 
complément complément ouou en  en 
remplacementremplacement de   de  
l’un des autres films l’un des autres films 
au programme cette au programme cette 
année. Des rencontres année. Des rencontres 
en salles de cinéma en salles de cinéma 
avec le réalisateur avec le réalisateur 
seront proposées. seront proposées. 
Contactez la Contactez la 
coordination pour coordination pour 
en savoir plus. en savoir plus. 

11ERER, 2, 2EE et 3 et 3EE TRIMESTRES TRIMESTRES
Project ions  d ’octobre  2020 à  ju i n  2021Project ions  d ’octobre  2020 à  ju i n  2021

OPTIONNEL OPTIONNEL 

EN EN 
BREFBREF



UNE COORDINATION, UNE COORDINATION, 
DES PARTENAIRESDES PARTENAIRES

Cette 18e édition du dispositif d’éducation 
à l’image Lycéens et Apprentis au cinéma Lycéens et Apprentis au cinéma 
en Bourgogne-Franche-Comté propose aux 
lycéens et aux apprentis de l’Académie de 
Dijon un véritable parcours d’éveil culturel et 
d’éducation à l’image. Par la découverte en 
salle de cinéma d’œuvres filmiques singulières 
et complémentaires, par l’analyse de ces films 
en classe et par la rencontre avec des pro-
fessionnels de l’image et du son, les élèves 
de seconde, de première, de terminale, de 
BTS et les apprentis issus de CFA, de MFR, de 
lycées publics, privés et agricoles, sont initiés 
à la diversité du langage cinématographique et  
invités à aiguiser leur esprit critique.

Lycéens et Apprentis au CinémaLycéens et Apprentis au Cinéma est un dispo-
sitif national interministériel, initié et financé 
en Bourgogne-Franche-Comté par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, le ministère de la 
Culture (DRAC et CNC), en partenariat avec 
le Rectorat de l’Académie de Dijon, la DRAAF, 
les salles et les circuits de cinéma itinérant de 
la région. Il est coordonné pour l’Académie  
de Dijon par l’Artdam, agence culturelle et 
technique de Bourgogne-Franche-Comté.

Toutes les infos sur Toutes les infos sur
www.lyceensaucinema.com www.lyceensaucinema.com

Toute l’actu sur Toute l’actu sur 
facebook.com/Lyceens.Apprentis.au.cinema.Bourgogne facebook.com/Lyceens.Apprentis.au.cinema.Bourgogne
https://www.instagram.com/laacbfc https://www.instagram.com/laacbfc

LAAC TV LAAC TV 
vimeo.com/channels/laactv vimeo.com/channels/laactv

CONTACT
Théo NESME, coordinateur Artdam Théo NESME, coordinateur Artdam
7 rue du professeur Louis Neel
21600 LONGVIC
lac@artdam.asso.fr / 03 80 67 08 67
www.lyceensaucinema.com www.lyceensaucinema.com
www.artdam.asso.fr www.artdam.asso.fr

La liste des salles de cinéma partenaires, 
ainsi que leurs coordonnées, sont consultables 
en ligne sur le site www.lyceensaucinema.com www.lyceensaucinema.com.

LA FORMATION LA FORMATION 
DES ENSEIGNANT.E .SDES ENSEIGNANT.E .S
Afin de préparer au mieux les enseignants à  
l’accompagnement des films auprès de leurs 
élèves, quatre sessions de formation, une par 
département, seront organisées en octobre 2020, 
et animées par un intervenant professionnel (critique 
de cinéma). L’analyse des 4 films au programme 
sera abordée, tout comme des pistes de prolon-
gement pédagogique. Quelques jours avant, des 
prévisionnements seront proposés en salle de 
cinéma afin de découvrir les films au programme.
Tous les enseignants participant au dispositif sont 
les bienvenus à ces stages ! (Inscription en ligne 
en septembre 2020).

LES ACTIONS LES ACTIONS 
COMPLÉMENTAIRESCOMPLÉMENTAIRES
Chaque année, des interventions thématiques 
sont organisées en classe autour des films com-
posant la programmation : professionnels et 
spécialistes du cinéma rencontrent avec plaisir 
enseignants, lycéens et apprentis, pour partager 
avec eux leur expertise technique et leur amour 
du septième art ! En mêlant théorie et pratique, 
ces actions complémentaires permettent de pro-
longer la découverte du cinéma avec les élèves, 
grâce à des réflexions sur le rapport à l’image,  
à la technique, mais aussi par des initiations à 
l’expérimentation filmique.
La liste des actions complémentaires 2020/2021 
sera communiquée à tous les enseignants lors 
des formations.

- Dans la limite des places disponibles
- Selon l’implication pédagogique 
- Gratuité pour les classes inscrites au dispositif
- Maximum 1 atelier par classe

Graphisme : www.midia14h.com
Impression : ICO - Tous droits réservés photos.

LES PARTENAIRES 

LES DOCUMENTS LES DOCUMENTS 
PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES
Des dossiers pédagogiques complets, ainsi que 
des éléments vidéos à exploiter en classe, seront 
transmis aux enseignants au moment des for-
mations. Lycéens et apprentis recevront quant 
à eux pour chaque film une fiche présentant le 
contexte de création et quelques pistes d’analyses 
thématiques et filmiques.

DES RESSOURCES EN LIGNEDES RESSOURCES EN LIGNE
Site Internet, Newsletter, page Facebook/ 
Instagram, Web TV, autant d’outils pour diffuser 
des ressources, communiquer et échanger  
ensemble tout au long de l’année autour de  
l’actualité du dispositif, celle du cinéma en région 
(festivals, concours et autres), mais aussi pour 
valoriser les différentes actions, rencontres ou 
travaux réalisés par les élèves.

LAAC TVLAAC TV
La Web TV du dispositif permet de diffuser les  
expérimentations filmiques issues des actions 
complémentaires, et donne la parole aux jeunes 
en leur permettant de s’exprimer et de partager 
en ligne leur avis critique sur les films ! Un concours 
de critiques filmées récompense chaque année 
les meilleures vidéos critiques sur les films et 
séries préférés des lycéens et apprentis.
vimeo.com/channels/laactv

RÉGIE ÉDUCATION À L’IMAGERÉGIE ÉDUCATION À L’IMAGE
Pour tous vos projets d’ateliers cinéma, d’initia-
tion filmique et de tournage à caractère éducatif, 
l’Artdam, structure coordinatrice du dispositif 
dans l’Académie de Dijon, met à votre disposition 
3 kits de tournage composés de matériel audio-
visuel, pratiques et faciles d’utilisation (caméra, 
trépied, micro, perche…).

Conditions et tarifs de location sur www.artdam.asso.fr

MODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOI

Jusqu’au 11 septembre 2020Jusqu’au 11 septembre 2020, chaque établisse-
ment peut inscrire une ou plusieurs classes au 
dispositif en remplissant le formulaire en ligne 
sur www.lyceensaucinema.com. www.lyceensaucinema.com.
Un enseignant par établissement sera désigné 
comme référent du dispositif. Il sera l’inter-
locuteur privilégié de la coordination et de 
la salle de cinéma. Chaque classe inscrite 
s’engage à assister à 3 projections minimum au 
cours de l’année académique, au tarif de 2,50 € 
par élève et par film.
L’organisation et le coût du transport des 
élèves est à la charge des établissements. 
Les salles de cinéma partenaires soumettent 
aux établissements des propositions de calen-
driers de projections.
La coordination se tient à la disposition de 
tous les participants tout au long de l’année 
pour animer l’opération et imaginer ensemble 
des prolongements pédagogiques en classe ou 
en salle de cinéma.

TRIM ESTRETRIM ESTRE

TRIM ESTRETRIM ESTRE TRIM ESTRETRIM ESTRE

UN DISPOSITIF D’ÉDUCATION 

À L’IMAGE ET AU CINÉMA
UN ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

LE DISPOSITIF
• 3 projections minimum en salle par an à 2,50 € l’entrée • 3 projections minimum en salle par an à 2,50 € l’entrée 

par élève et par filmpar élève et par film

• Des prévisionnements en salle de cinéma pour les enseignant.e.s• Des prévisionnements en salle de cinéma pour les enseignant.e.s

• Des formations animées par un.e spécialiste à destination des enseignant.e.s• Des formations animées par un.e spécialiste à destination des enseignant.e.s

• Des documents pédagogiques, pour les élèves et les enseignant.e.s• Des documents pédagogiques, pour les élèves et les enseignant.e.s

• Des ateliers d’expérimentation filmique• Des ateliers d’expérimentation filmique

• Un site Internet, avec des ressources et des pistes de travail• Un site Internet, avec des ressources et des pistes de travail

• Une page Facebook/Instagram pour suivre l’actualité du cinéma en région• Une page Facebook/Instagram pour suivre l’actualité du cinéma en région

• Une Newsletter pour rester informé.e tout au long de l’année• Une Newsletter pour rester informé.e tout au long de l’année

• Une Web TV pour les élèves et un concours de critiques filmées• Une Web TV pour les élèves et un concours de critiques filmées

• Des rencontres en classe avec des professionnel.le.s de l’image et du son• Des rencontres en classe avec des professionnel.le.s de l’image et du son
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LES FILMS 2020/2021 LES FILMS 2020/2021

Project ions  de  j anv i e r  à  mars  2021Project ions  de  j anv i e r  à  mars  2021

Project ions  de  mars  à  ju i n  2021Project ions  de  mars  à  ju i n  2021Project ions  d ’octobre  à  décembre  2020Project ions  d ’octobre  à  décembre  2020

PANIQUEPANIQUE
De Julien DuvivierDe Jul ien Duvivier

1946, 1h38, Drame, Policier, N&B (France)
Avec Michel Simon, Viviane Romance, Paul Bernard

Monsieur Hire est un être étrange et solitaire. Lorsqu’un crime 
est commis dans son quartier, les voisins et la police ne tardent 
pas à le soupçonner. Le malheureux est harcelé par la police et 
bientôt traqué par la foule...
« Panique est devenu avec le temps un des grands films oubliés et 
mésestimés de Julien Duvivier pendant plus d’une trentaine d’années. 
Jusqu’à ce qu’il sorte de sa léthargie au début des années 80. (…)  
Panique sort ainsi de l’oubli et regagne ses galons de grand classique 
du cinéma français. » 
Christophe Lemaire, Christophe Lemaire, extrait du livret du DVD/Blu-ray TF1Vidéoextrait du livret du DVD/Blu-ray TF1Vidéo

BURN AFTER READINGBURN AFTER READING
De Joel Coen & Ethan CoenDe Joel Coen & Ethan Coen

2008, 1h35, Comédie, Couleur (USA, France, GB)
Avec George Clooney, Brad Pitt, Tilda Swinton, 
Frances McDormand, John Malkovich

Furieux contre la haute direction de la CIA, qui l’a 
forcé à démissionner, Osborne Cox décide de se 
venger en écrivant ses mémoires. Mais le manuscrit, 
sur support numérique, tombe accidentellement 
entre les mains de Linda et Chad, employés d’une 
salle de sport. Voyant la Providence leur sourire 
enfin, les deux collègues tentent de tirer profit de 
leur découverte en mettant au point un projet de 
chantage. Les ennuis peuvent commencer.

C’EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE FOUC’EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE FOU
De Antoine PageDe Antoine Page

2019, 1h02, Documentaire/Animation/Road trip 
Couleur (France)
Avec Antoine Page, Zoo Project

Au volant d’un vieux camion des années 1970, Bilal, 
street artiste, et Antoine, réalisateur, se sont lancés 
dans un voyage de plusieurs mois jusqu’aux confins  
de la Sibérie. Au fil des pannes du camion et des  
rencontres avec les habitants s’improvise une aventure 
qu i  les  mènera des montagnes des Carpates à  
Vladivostok. Un voyage artistique, alternant dessins et 
vidéo, entre road-movie et conte documentaire.

« Plus qu’un documentaire, c’est une aventure. Où un réalisateur 
et un dessinateur traversent l’Europe en camionnette, jusqu’en 
Sibérie. L’un filme, l’autre dessine, les deux nous offrent leur 
regard, partout où brinquebale ce road-movie humaniste. » 
Cécile Mury,Cécile Mury, Télérama Télérama

TEL PÈRE TEL FILSTEL PÈRE TEL FILS  (Soshite Chichi ni Naru)
De Hirokazu Kore-edaDe Hirokazu Kore-eda

2013, 2h01, Drame, Couleur (Japon)
Avec Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Lily Franky
Prix du Jury – Festival de Cannes 2013

Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, 
forme avec sa jeune épouse et leur fils de 6 ans une famille 
idéale. Tous ses repères volent en éclats quand la maternité 
de l’hôpital où est né leur enfant leur apprend que deux nour-
rissons ont été échangés à la naissance : le garçon qu’il a 
élevé n’est pas le sien et leur fils biologique a grandi dans un 
milieu plus modeste…

11ERER

22EE

33EE

« Un scénario aussi farfelu que 
cruel noue ces fils entre eux, 
pour livrer une image  
particulièrement grinçante 
des États-Unis. Aussi farcesque 
qu’elle en ait l’air, l’écume 
comique jaillit ici d’un  
gouffre d’amertume. » 
Jacques Mandelbaum,Jacques Mandelbaum,  
Le MondeLe Monde

« Le cinéaste (…) observe les uns  
et les autres, limite les dialogues  
et épure peu à peu le propos. (...)  
La manière distanciée et élégiaque 
dont le cinéaste évoque des  
questions essentielles est unique  
dans le cinéma contemporain. » 

Jean Dominique Nuttens, Jean Dominique Nuttens, Positif Positif 

ATTENTION : Ce film ATTENTION : Ce film 
peut être choisi peut être choisi en en 
complément complément ouou en  en 
remplacementremplacement de   de  
l’un des autres films l’un des autres films 
au programme cette au programme cette 
année. Des rencontres année. Des rencontres 
en salles de cinéma en salles de cinéma 
avec le réalisateur avec le réalisateur 
seront proposées. seront proposées. 
Contactez la Contactez la 
coordination pour coordination pour 
en savoir plus. en savoir plus. 

11ERER, 2, 2EE et 3 et 3EE TRIMESTRES TRIMESTRES
Project ions  d ’octobre  2020 à  ju i n  2021Project ions  d ’octobre  2020 à  ju i n  2021

OPTIONNEL OPTIONNEL 

EN EN 
BREFBREF



UNE COORDINATION, UNE COORDINATION, 
DES PARTENAIRESDES PARTENAIRES

Cette 18e édition du dispositif d’éducation 
à l’image Lycéens et Apprentis au cinéma Lycéens et Apprentis au cinéma 
en Bourgogne-Franche-Comté propose aux 
lycéens et aux apprentis de l’Académie de 
Dijon un véritable parcours d’éveil culturel et 
d’éducation à l’image. Par la découverte en 
salle de cinéma d’œuvres filmiques singulières 
et complémentaires, par l’analyse de ces films 
en classe et par la rencontre avec des pro-
fessionnels de l’image et du son, les élèves 
de seconde, de première, de terminale, de 
BTS et les apprentis issus de CFA, de MFR, de 
lycées publics, privés et agricoles, sont initiés 
à la diversité du langage cinématographique et  
invités à aiguiser leur esprit critique.

Lycéens et Apprentis au CinémaLycéens et Apprentis au Cinéma est un dispo-
sitif national interministériel, initié et financé 
en Bourgogne-Franche-Comté par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, le ministère de la 
Culture (DRAC et CNC), en partenariat avec 
le Rectorat de l’Académie de Dijon, la DRAAF, 
les salles et les circuits de cinéma itinérant de 
la région. Il est coordonné pour l’Académie  
de Dijon par l’Artdam, agence culturelle et 
technique de Bourgogne-Franche-Comté.

Toutes les infos sur Toutes les infos sur
www.lyceensaucinema.com www.lyceensaucinema.com

Toute l’actu sur Toute l’actu sur 
facebook.com/Lyceens.Apprentis.au.cinema.Bourgogne facebook.com/Lyceens.Apprentis.au.cinema.Bourgogne
https://www.instagram.com/laacbfc https://www.instagram.com/laacbfc

LAAC TV LAAC TV 
vimeo.com/channels/laactv vimeo.com/channels/laactv

CONTACT
Théo NESME, coordinateur Artdam Théo NESME, coordinateur Artdam
7 rue du professeur Louis Neel
21600 LONGVIC
lac@artdam.asso.fr / 03 80 67 08 67
www.lyceensaucinema.com www.lyceensaucinema.com
www.artdam.asso.fr www.artdam.asso.fr

La liste des salles de cinéma partenaires, 
ainsi que leurs coordonnées, sont consultables 
en ligne sur le site www.lyceensaucinema.com www.lyceensaucinema.com.

LA FORMATION LA FORMATION 
DES ENSEIGNANT.E .SDES ENSEIGNANT.E .S
Afin de préparer au mieux les enseignants à  
l’accompagnement des films auprès de leurs 
élèves, quatre sessions de formation, une par 
département, seront organisées en octobre 2020, 
et animées par un intervenant professionnel (critique 
de cinéma). L’analyse des 4 films au programme 
sera abordée, tout comme des pistes de prolon-
gement pédagogique. Quelques jours avant, des 
prévisionnements seront proposés en salle de 
cinéma afin de découvrir les films au programme.
Tous les enseignants participant au dispositif sont 
les bienvenus à ces stages ! (Inscription en ligne 
en septembre 2020).

LES ACTIONS LES ACTIONS 
COMPLÉMENTAIRESCOMPLÉMENTAIRES
Chaque année, des interventions thématiques 
sont organisées en classe autour des films com-
posant la programmation : professionnels et 
spécialistes du cinéma rencontrent avec plaisir 
enseignants, lycéens et apprentis, pour partager 
avec eux leur expertise technique et leur amour 
du septième art ! En mêlant théorie et pratique, 
ces actions complémentaires permettent de pro-
longer la découverte du cinéma avec les élèves, 
grâce à des réflexions sur le rapport à l’image,  
à la technique, mais aussi par des initiations à 
l’expérimentation filmique.
La liste des actions complémentaires 2020/2021 
sera communiquée à tous les enseignants lors 
des formations.

- Dans la limite des places disponibles
- Selon l’implication pédagogique 
- Gratuité pour les classes inscrites au dispositif
- Maximum 1 atelier par classe

Graphisme : www.midia14h.com
Impression : ICO - Tous droits réservés photos.

LES PARTENAIRES 

LES DOCUMENTS LES DOCUMENTS 
PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES
Des dossiers pédagogiques complets, ainsi que 
des éléments vidéos à exploiter en classe, seront 
transmis aux enseignants au moment des for-
mations. Lycéens et apprentis recevront quant 
à eux pour chaque film une fiche présentant le 
contexte de création et quelques pistes d’analyses 
thématiques et filmiques.

DES RESSOURCES EN LIGNEDES RESSOURCES EN LIGNE
Site Internet, Newsletter, page Facebook/ 
Instagram, Web TV, autant d’outils pour diffuser 
des ressources, communiquer et échanger  
ensemble tout au long de l’année autour de  
l’actualité du dispositif, celle du cinéma en région 
(festivals, concours et autres), mais aussi pour 
valoriser les différentes actions, rencontres ou 
travaux réalisés par les élèves.

LAAC TVLAAC TV
La Web TV du dispositif permet de diffuser les  
expérimentations filmiques issues des actions 
complémentaires, et donne la parole aux jeunes 
en leur permettant de s’exprimer et de partager 
en ligne leur avis critique sur les films ! Un concours 
de critiques filmées récompense chaque année 
les meilleures vidéos critiques sur les films et 
séries préférés des lycéens et apprentis.
vimeo.com/channels/laactv

RÉGIE ÉDUCATION À L’IMAGERÉGIE ÉDUCATION À L’IMAGE
Pour tous vos projets d’ateliers cinéma, d’initia-
tion filmique et de tournage à caractère éducatif, 
l’Artdam, structure coordinatrice du dispositif 
dans l’Académie de Dijon, met à votre disposition 
3 kits de tournage composés de matériel audio-
visuel, pratiques et faciles d’utilisation (caméra, 
trépied, micro, perche…).

Conditions et tarifs de location sur www.artdam.asso.fr

MODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOI

Jusqu’au 11 septembre 2020Jusqu’au 11 septembre 2020, chaque établisse-
ment peut inscrire une ou plusieurs classes au 
dispositif en remplissant le formulaire en ligne 
sur www.lyceensaucinema.com. www.lyceensaucinema.com.
Un enseignant par établissement sera désigné 
comme référent du dispositif. Il sera l’inter-
locuteur privilégié de la coordination et de 
la salle de cinéma. Chaque classe inscrite 
s’engage à assister à 3 projections minimum au 
cours de l’année académique, au tarif de 2,50 € 
par élève et par film.
L’organisation et le coût du transport des 
élèves est à la charge des établissements. 
Les salles de cinéma partenaires soumettent 
aux établissements des propositions de calen-
driers de projections.
La coordination se tient à la disposition de 
tous les participants tout au long de l’année 
pour animer l’opération et imaginer ensemble 
des prolongements pédagogiques en classe ou 
en salle de cinéma.

TRIM ESTRETRIM ESTRE

TRIM ESTRETRIM ESTRE TRIM ESTRETRIM ESTRE

UN DISPOSITIF D’ÉDUCATION 

À L’IMAGE ET AU CINÉMA
UN ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

LE DISPOSITIF
• 3 projections minimum en salle par an à 2,50 € l’entrée • 3 projections minimum en salle par an à 2,50 € l’entrée 

par élève et par filmpar élève et par film

• Des prévisionnements en salle de cinéma pour les enseignant.e.s• Des prévisionnements en salle de cinéma pour les enseignant.e.s

• Des formations animées par un.e spécialiste à destination des enseignant.e.s• Des formations animées par un.e spécialiste à destination des enseignant.e.s

• Des documents pédagogiques, pour les élèves et les enseignant.e.s• Des documents pédagogiques, pour les élèves et les enseignant.e.s

• Des ateliers d’expérimentation filmique• Des ateliers d’expérimentation filmique

• Un site Internet, avec des ressources et des pistes de travail• Un site Internet, avec des ressources et des pistes de travail

• Une page Facebook/Instagram pour suivre l’actualité du cinéma en région• Une page Facebook/Instagram pour suivre l’actualité du cinéma en région

• Une Newsletter pour rester informé.e tout au long de l’année• Une Newsletter pour rester informé.e tout au long de l’année

• Une Web TV pour les élèves et un concours de critiques filmées• Une Web TV pour les élèves et un concours de critiques filmées

• Des rencontres en classe avec des professionnel.le.s de l’image et du son• Des rencontres en classe avec des professionnel.le.s de l’image et du son
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LES FILMS 2020/2021 LES FILMS 2020/2021

Project ions  de  j anv i e r  à  mars  2021Project ions  de  j anv i e r  à  mars  2021

Project ions  de  mars  à  ju i n  2021Project ions  de  mars  à  ju i n  2021Project ions  d ’octobre  à  décembre  2020Project ions  d ’octobre  à  décembre  2020

PANIQUEPANIQUE
De Julien DuvivierDe Jul ien Duvivier

1946, 1h38, Drame, Policier, N&B (France)
Avec Michel Simon, Viviane Romance, Paul Bernard

Monsieur Hire est un être étrange et solitaire. Lorsqu’un crime 
est commis dans son quartier, les voisins et la police ne tardent 
pas à le soupçonner. Le malheureux est harcelé par la police et 
bientôt traqué par la foule...
« Panique est devenu avec le temps un des grands films oubliés et 
mésestimés de Julien Duvivier pendant plus d’une trentaine d’années. 
Jusqu’à ce qu’il sorte de sa léthargie au début des années 80. (…)  
Panique sort ainsi de l’oubli et regagne ses galons de grand classique 
du cinéma français. » 
Christophe Lemaire, Christophe Lemaire, extrait du livret du DVD/Blu-ray TF1Vidéoextrait du livret du DVD/Blu-ray TF1Vidéo

BURN AFTER READINGBURN AFTER READING
De Joel Coen & Ethan CoenDe Joel Coen & Ethan Coen

2008, 1h35, Comédie, Couleur (USA, France, GB)
Avec George Clooney, Brad Pitt, Tilda Swinton, 
Frances McDormand, John Malkovich

Furieux contre la haute direction de la CIA, qui l’a 
forcé à démissionner, Osborne Cox décide de se 
venger en écrivant ses mémoires. Mais le manuscrit, 
sur support numérique, tombe accidentellement 
entre les mains de Linda et Chad, employés d’une 
salle de sport. Voyant la Providence leur sourire 
enfin, les deux collègues tentent de tirer profit de 
leur découverte en mettant au point un projet de 
chantage. Les ennuis peuvent commencer.

C’EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE FOUC’EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE FOU
De Antoine PageDe Antoine Page

2019, 1h02, Documentaire/Animation/Road trip 
Couleur (France)
Avec Antoine Page, Zoo Project

Au volant d’un vieux camion des années 1970, Bilal, 
street artiste, et Antoine, réalisateur, se sont lancés 
dans un voyage de plusieurs mois jusqu’aux confins  
de la Sibérie. Au fil des pannes du camion et des  
rencontres avec les habitants s’improvise une aventure 
qu i  les  mènera des montagnes des Carpates à  
Vladivostok. Un voyage artistique, alternant dessins et 
vidéo, entre road-movie et conte documentaire.

« Plus qu’un documentaire, c’est une aventure. Où un réalisateur 
et un dessinateur traversent l’Europe en camionnette, jusqu’en 
Sibérie. L’un filme, l’autre dessine, les deux nous offrent leur 
regard, partout où brinquebale ce road-movie humaniste. » 
Cécile Mury,Cécile Mury, Télérama Télérama

TEL PÈRE TEL FILSTEL PÈRE TEL FILS  (Soshite Chichi ni Naru)
De Hirokazu Kore-edaDe Hirokazu Kore-eda

2013, 2h01, Drame, Couleur (Japon)
Avec Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Lily Franky
Prix du Jury – Festival de Cannes 2013

Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, 
forme avec sa jeune épouse et leur fils de 6 ans une famille 
idéale. Tous ses repères volent en éclats quand la maternité 
de l’hôpital où est né leur enfant leur apprend que deux nour-
rissons ont été échangés à la naissance : le garçon qu’il a 
élevé n’est pas le sien et leur fils biologique a grandi dans un 
milieu plus modeste…

11ERER

22EE

33EE

« Un scénario aussi farfelu que 
cruel noue ces fils entre eux, 
pour livrer une image  
particulièrement grinçante 
des États-Unis. Aussi farcesque 
qu’elle en ait l’air, l’écume 
comique jaillit ici d’un  
gouffre d’amertume. » 
Jacques Mandelbaum,Jacques Mandelbaum,  
Le MondeLe Monde

« Le cinéaste (…) observe les uns  
et les autres, limite les dialogues  
et épure peu à peu le propos. (...)  
La manière distanciée et élégiaque 
dont le cinéaste évoque des  
questions essentielles est unique  
dans le cinéma contemporain. » 

Jean Dominique Nuttens, Jean Dominique Nuttens, Positif Positif 

ATTENTION : Ce film ATTENTION : Ce film 
peut être choisi peut être choisi en en 
complément complément ouou en  en 
remplacementremplacement de   de  
l’un des autres films l’un des autres films 
au programme cette au programme cette 
année. Des rencontres année. Des rencontres 
en salles de cinéma en salles de cinéma 
avec le réalisateur avec le réalisateur 
seront proposées. seront proposées. 
Contactez la Contactez la 
coordination pour coordination pour 
en savoir plus. en savoir plus. 

11ERER, 2, 2EE et 3 et 3EE TRIMESTRES TRIMESTRES
Project ions  d ’octobre  2020 à  ju i n  2021Project ions  d ’octobre  2020 à  ju i n  2021

OPTIONNEL OPTIONNEL 

EN EN 
BREFBREF



UNE COORDINATION, UNE COORDINATION, 
DES PARTENAIRES DES PARTENAIRES

Cette 18e édition du dispositif d’éducation 
à l’image Lycéens et Apprentis au cinéma Lycéens et Apprentis au cinéma 
en Bourgogne-Franche-Comté propose aux 
lycéens et aux apprentis de l’Académie de 
Dijon un véritable parcours d’éveil culturel et 
d’éducation à l’image. Par la découverte en 
salle de cinéma d’œuvres filmiques singulières 
et complémentaires, par l’analyse de ces films 
en classe et par la rencontre avec des pro-
fessionnels de l’image et du son, les élèves 
de seconde, de première, de terminale, de 
BTS et les apprentis issus de CFA, de MFR, de 
lycées publics, privés et agricoles, sont initiés 
à la diversité du langage cinématographique et  
invités à aiguiser leur esprit critique.

Lycéens et Apprentis au Cinéma Lycéens et Apprentis au Cinéma est un dispo-
sitif national interministériel, initié et financé 
en Bourgogne-Franche-Comté par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, le ministère de la 
Culture (DRAC et CNC), en partenariat avec 
le Rectorat de l’Académie de Dijon, la DRAAF, 
les salles et les circuits de cinéma itinérant de 
la région. Il est coordonné pour l’Académie  
de Dijon par l’Artdam, agence culturelle et 
technique de Bourgogne-Franche-Comté.

Toutes les infos surToutes les infos sur
www.lyceensaucinema.comwww.lyceensaucinema.com

Toute l’actu sur Toute l’actu sur 
facebook.com/Lyceens.Apprentis.au.cinema.Bourgognefacebook.com/Lyceens.Apprentis.au.cinema.Bourgogne
https://www.instagram.com/laacbfchttps://www.instagram.com/laacbfc

LAAC TV LAAC TV 
vimeo.com/channels/laactvvimeo.com/channels/laactv

CONTACT
Théo NESME, coordinateur ArtdamThéo NESME, coordinateur Artdam
7 rue du professeur Louis Neel
21600 LONGVIC
lac@artdam.asso.fr / 03 80 67 08 67
www.lyceensaucinema.comwww.lyceensaucinema.com
www.artdam.asso.frwww.artdam.asso.fr

La liste des salles de cinéma partenaires, 
ainsi que leurs coordonnées, sont consultables 
en ligne sur le site www.lyceensaucinema.comwww.lyceensaucinema.com.

LA FORMATION LA FORMATION 
DES ENSEIGNANT.E.S DES ENSEIGNANT.E.S
Afin de préparer au mieux les enseignants à  
l’accompagnement des films auprès de leurs 
élèves, quatre sessions de formation, une par 
département, seront organisées en octobre 2020, 
et animées par un intervenant professionnel (critique 
de cinéma). L’analyse des 4 films au programme 
sera abordée, tout comme des pistes de prolon-
gement pédagogique. Quelques jours avant, des 
prévisionnements seront proposés en salle de 
cinéma afin de découvrir les films au programme.
Tous les enseignants participant au dispositif sont 
les bienvenus à ces stages ! (Inscription en ligne 
en septembre 2020).

LES ACTIONS LES ACTIONS 
COMPLÉMENTAIRES COMPLÉMENTAIRES
Chaque année, des interventions thématiques 
sont organisées en classe autour des films com-
posant la programmation : professionnels et 
spécialistes du cinéma rencontrent avec plaisir 
enseignants, lycéens et apprentis, pour partager 
avec eux leur expertise technique et leur amour 
du septième art ! En mêlant théorie et pratique, 
ces actions complémentaires permettent de pro-
longer la découverte du cinéma avec les élèves, 
grâce à des réflexions sur le rapport à l’image,  
à la technique, mais aussi par des initiations à 
l’expérimentation filmique.
La liste des actions complémentaires 2020/2021 
sera communiquée à tous les enseignants lors 
des formations.

- Dans la limite des places disponibles
- Selon l’implication pédagogique 
- Gratuité pour les classes inscrites au dispositif
- Maximum 1 atelier par classe

Graphisme : www.midia14h.com
Impression : ICO - Tous droits réservés photos.

LES PARTENAIRES 

LES DOCUMENTS LES DOCUMENTS 
PÉDAGOGIQUES PÉDAGOGIQUES
Des dossiers pédagogiques complets, ainsi que 
des éléments vidéos à exploiter en classe, seront 
transmis aux enseignants au moment des for-
mations. Lycéens et apprentis recevront quant 
à eux pour chaque film une fiche présentant le 
contexte de création et quelques pistes d’analyses 
thématiques et filmiques.

DES RESSOURCES EN LIGNE DES RESSOURCES EN LIGNE
Site Internet, Newsletter, page Facebook/ 
Instagram, Web TV, autant d’outils pour diffuser 
des ressources, communiquer et échanger  
ensemble tout au long de l’année autour de  
l’actualité du dispositif, celle du cinéma en région 
(festivals, concours et autres), mais aussi pour 
valoriser les différentes actions, rencontres ou 
travaux réalisés par les élèves.

LAAC TV LAAC TV
La Web TV du dispositif permet de diffuser les  
expérimentations filmiques issues des actions 
complémentaires, et donne la parole aux jeunes 
en leur permettant de s’exprimer et de partager 
en ligne leur avis critique sur les films ! Un concours 
de critiques filmées récompense chaque année 
les meilleures vidéos critiques sur les films et 
séries préférés des lycéens et apprentis.
vimeo.com/channels/laactv

RÉGIE ÉDUCATION À L’IMAGE RÉGIE ÉDUCATION À L’IMAGE
Pour tous vos projets d’ateliers cinéma, d’initia-
tion filmique et de tournage à caractère éducatif, 
l’Artdam, structure coordinatrice du dispositif 
dans l’Académie de Dijon, met à votre disposition 
3 kits de tournage composés de matériel audio-
visuel, pratiques et faciles d’utilisation (caméra, 
trépied, micro, perche…).

Conditions et tarifs de location sur www.artdam.asso.fr

MODE D’EMPLOI MODE D’EMPLOI

Jusqu’au 11 septembre 2020 Jusqu’au 11 septembre 2020, chaque établisse-
ment peut inscrire une ou plusieurs classes au 
dispositif en remplissant le formulaire en ligne 
sur www.lyceensaucinema.com.  www.lyceensaucinema.com.
Un enseignant par établissement sera désigné 
comme référent du dispositif. Il sera l’inter-
locuteur privilégié de la coordination et de 
la salle de cinéma. Chaque classe inscrite 
s’engage à assister à 3 projections minimum au 
cours de l’année académique, au tarif de 2,50 € 
par élève et par film.
L’organisation et le coût du transport des 
élèves est à la charge des établissements. 
Les salles de cinéma partenaires soumettent 
aux établissements des propositions de calen-
driers de projections.
La coordination se tient à la disposition de 
tous les participants tout au long de l’année 
pour animer l’opération et imaginer ensemble 
des prolongements pédagogiques en classe ou 
en salle de cinéma.

TRIMESTRE TRIMESTRE

TRIMESTRE TRIMESTRETRIMESTRE TRIMESTRE

UN DISPOSITIF D’ÉDUCATION 

À L’IMAGE ET AU CINÉMA
UN ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

LE DISPOSITIF
• 3 projections minimum en salle par an à 2,50 € l’entrée • 3 projections minimum en salle par an à 2,50 € l’entrée 

par élève et par film par élève et par film

• Des prévisionnements en salle de cinéma pour les enseignant.e.s • Des prévisionnements en salle de cinéma pour les enseignant.e.s

• Des formations animées par un.e spécialiste à destination des enseignant.e.s • Des formations animées par un.e spécialiste à destination des enseignant.e.s

• Des documents pédagogiques, pour les élèves et les enseignant.e.s • Des documents pédagogiques, pour les élèves et les enseignant.e.s

• Des ateliers d’expérimentation filmique • Des ateliers d’expérimentation filmique

• Un site Internet, avec des ressources et des pistes de travail • Un site Internet, avec des ressources et des pistes de travail

• Une page Facebook/Instagram pour suivre l’actualité du cinéma en région • Une page Facebook/Instagram pour suivre l’actualité du cinéma en région

• Une Newsletter pour rester informé.e tout au long de l’année • Une Newsletter pour rester informé.e tout au long de l’année

• Une Web TV pour les élèves et un concours de critiques filmées • Une Web TV pour les élèves et un concours de critiques filmées

• Des rencontres en classe avec des professionnel.le.s de l’image et du son • Des rencontres en classe avec des professionnel.le.s de l’image et du son

 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ AU CINÉMA
LYCÉENS 
ET APPRENTIS  
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LES FILMS 2020/2021LES FILMS 2020/2021

Projections de janvier à mars 2021 Projections de janvier à mars 2021

Projections de mars à juin 2021 Projections de mars à juin 2021 Projections d’octobre à décembre 2020 Projections d’octobre à décembre 2020

PANIQUE PANIQUE
De Julien Duvivier De Julien Duvivier

1946, 1h38, Drame, Policier, N&B (France)
Avec Michel Simon, Viviane Romance, Paul Bernard

Monsieur Hire est un être étrange et solitaire. Lorsqu’un crime 
est commis dans son quartier, les voisins et la police ne tardent 
pas à le soupçonner. Le malheureux est harcelé par la police et 
bientôt traqué par la foule...
« Panique est devenu avec le temps un des grands films oubliés et 
mésestimés de Julien Duvivier pendant plus d’une trentaine d’années. 
Jusqu’à ce qu’il sorte de sa léthargie au début des années 80. (…)  
Panique sort ainsi de l’oubli et regagne ses galons de grand classique 
du cinéma français. » 
Christophe Lemaire, Christophe Lemaire, extrait du livret du DVD/Blu-ray TF1Vidéo extrait du livret du DVD/Blu-ray TF1Vidéo

BURN AFTER READING BURN AFTER READING
De Joel Coen & Ethan Coen De Joel Coen & Ethan Coen

2008, 1h35, Comédie, Couleur (USA, France, GB)
Avec George Clooney, Brad Pitt, Tilda Swinton, 
Frances McDormand, John Malkovich

Furieux contre la haute direction de la CIA, qui l’a 
forcé à démissionner, Osborne Cox décide de se 
venger en écrivant ses mémoires. Mais le manuscrit, 
sur support numérique, tombe accidentellement 
entre les mains de Linda et Chad, employés d’une 
salle de sport. Voyant la Providence leur sourire 
enfin, les deux collègues tentent de tirer profit de 
leur découverte en mettant au point un projet de 
chantage. Les ennuis peuvent commencer.

C’EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE FOU C’EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE FOU
De Antoine Page De Antoine Page

2019, 1h02, Documentaire/Animation/Road trip 
Couleur (France)
Avec Antoine Page, Zoo Project

Au volant d’un vieux camion des années 1970, Bilal, 
street artiste, et Antoine, réalisateur, se sont lancés 
dans un voyage de plusieurs mois jusqu’aux confins  
de la Sibérie. Au fil des pannes du camion et des  
rencontres avec les habitants s’improvise une aventure 
qui les mènera des montagnes des Carpates à  
Vladivostok. Un voyage artistique, alternant dessins et 
vidéo, entre road-movie et conte documentaire.

« Plus qu’un documentaire, c’est une aventure. Où un réalisateur 
et un dessinateur traversent l’Europe en camionnette, jusqu’en 
Sibérie. L’un filme, l’autre dessine, les deux nous offrent leur 
regard, partout où brinquebale ce road-movie humaniste. » 
Cécile Mury, Cécile Mury, Télérama  Télérama

TEL PÈRE TEL FILS TEL PÈRE TEL FILS  (Soshite Chichi ni Naru)
De Hirokazu Kore-eda De Hirokazu Kore-eda

2013, 2h01, Drame, Couleur (Japon)
Avec Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Lily Franky
Prix du Jury – Festival de Cannes 2013

Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, 
forme avec sa jeune épouse et leur fils de 6 ans une famille 
idéale. Tous ses repères volent en éclats quand la maternité 
de l’hôpital où est né leur enfant leur apprend que deux nour-
rissons ont été échangés à la naissance : le garçon qu’il a 
élevé n’est pas le sien et leur fils biologique a grandi dans un 
milieu plus modeste…

11
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22
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« Un scénario aussi farfelu que 
cruel noue ces fils entre eux, 
pour livrer une image  
particulièrement grinçante 
des États-Unis. Aussi farcesque 
qu’elle en ait l’air, l’écume 
comique jaillit ici d’un  
gouffre d’amertume. » 
Jacques Mandelbaum, Jacques Mandelbaum,  
Le Monde Le Monde

« Le cinéaste (…) observe les uns  
et les autres, limite les dialogues  
et épure peu à peu le propos. (...)  
La manière distanciée et élégiaque 
dont le cinéaste évoque des  
questions essentielles est unique  
dans le cinéma contemporain. » 

Jean Dominique Nuttens, Jean Dominique Nuttens, Positif Positif 

ATTENTION : Ce film ATTENTION : Ce film 
peut être choisi peut être choisi en en 
complément complément ouou en  en 
remplacement remplacement de   de  
l’un des autres films l’un des autres films 
au programme cette au programme cette 
année. Des rencontres année. Des rencontres 
en salles de cinéma en salles de cinéma 
avec le réalisateur avec le réalisateur 
seront proposées. seront proposées. 
Contactez la Contactez la 
coordination pour coordination pour 
en savoir plus. en savoir plus. 

11ERER, 2, 2EE et 3  et 3EE TRIMESTRES  TRIMESTRES
Projections d’octobre 2020 à juin 2021 Projections d’octobre 2020 à juin 2021

OPTIONNEL OPTIONNEL 

EN EN 
BREF BREF


