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LES OBJECTIFS

Lycéens et Apprentis au Cinéma est un
dispositif 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 Direction Régionale
de l’Alimentation, de l’Agriculture et
de la Forêt, et les exploitants de salles
de cinéma de la région. Il est coordonné
pour l’Académie de Dijon par l’Artdam,
agence culturelle et technique de
Bourgogne-Franche-Comté.

Lycéens et apprentis au cinéma permet
aux élèves de découvrir, sur le temps
scolaire, des œuvres cinématographiques
présentées en version originale et en salle
de cinéma. Le dispositif poursuit comme
objectif de développer et diversifier la
culture cinématographique des élèves,
de permettre une approche critique de
l’image et du son, et de les accompagner
dans une mise en perspective des films
dans un contexte esthétique, technique
et historique.
Il s’agit en outre de participer au
développement d’une pratique culturelle
autonome en favorisant des liens
réguliers avec les salles de cinéma.

LES SALLES DE CINÉMA
Sur l’ensemble du territoire, c’est plus de 30 salles de cinéma qui s’engagent chaque
année à garantir aux élèves des conditions optimales de projection. Cet engagement
des salles de cinéma joue un rôle essentiel dans la réussite de cette action.
Autun, Arletty / Auxerre, Méga CGR Casino / Auxonne, L’Empire / Avallon,
Le Vauban / Beaune, CGR / Chalon-sur-Saône, Mégarama / Charolles, Tivoli /
Château-Chinon, L’Étoile / Châtillon-sur-Seine, Le select / Clamecy, Casino /
Cosne-Cours-sur-Loire, L’Eden / Decize, Cinéal / Digoin, Le Majestic / Dijon,
Le Darcy / Dijon, Olympia / Dijon, Eldorado / Genlis, Odéon / Gueugnon,
Le Danton / Joigny, Agnès Varda / Le Creusot, Le Morvan / Louhans, L’Eden / Mâcon,
Cinémarivaux / Montbard, Le Phenix / Montceau-les-Mines, Les Plessis / Nevers,
Ciné Mazarin / Nuits-Saint-Georges, Le Nuiton / Paray-le-Monial, L’Empire / Quetigny,
Le Cap vert / Saulieu, L’Etoile / Semur-en-Auxois, L’Étoile / Sens, Confluences /
Tonnerre, Cinéma-Théâtre / Toucy, L’Étoile / Tournus, La Palette

UN ACCOMPAGNEMENT
PÉDAGOGIQUE
LA FORMATION
DES ENSEIGNANT-E-S

LES INTERVENTIONS
EN CLASSE

Afin de préparer au mieux les enseignants
à l’accompagnement des films auprès des
élèves, quatre sessions de formation,
une par département, seront organisées
en octobre 2022 et animées par un
intervenant professionnel.
Ces formations sont inscrites au parc
académique de formation. Tous les
enseignants et formateurs participant au
dispositif sont les bienvenus à ces stages
de formation !
Inscription individuelle en ligne en sept. 2022

Les classes inscrites peuvent bénéficier
d’interventions thématiques organisées
en classe : professionnels et spécialistes
du cinéma rencontrent avec plaisir
lycéens et apprentis. Par de riches
échanges, des réflexions critiques et
des initiations à l’expérimentation
pratique, ces actions complémentaires
permettent de prolonger la découverte
du cinéma avec les élèves.

LES DOCUMENTS
PÉDAGOGIQUES
Des dossiers pédagogiques complets
seront transmis aux enseignants lors
des formations en octobre 2022. Édités par
le Centre national du cinéma et de l’image
animée, ces livrets sont conçus pour
préparer le travail sur chaque film en classe.
Des ressources complémentaires sont
disponibles sur le site de la coordination
et seront partagées via les infolettres
tout au long de l’année.
Lycéens et apprentis recevront pour
chaque film une fiche présentant
le contexte de création et des pistes
d’analyse filmique.

Les conditions :
-E
 ntièrement prises en charges par
la coordination
-D
 emande via le formulaire dédié
sur lyceensaucinema.fr
- Dans la limite des places disponibles

LES FESTIVALS DE CINÉMA
Les enseignant-e-s sont encouragés à
prolonger le parcours culturel proposé
aux élèves en participant aux festivals
de cinéma implantés sur le territoire
régional. Retrouvez la liste des festivals
accueillant des publics scolaires et
leurs contacts sur le site internet de la
coordination.

22—23

PROGRAMMATIO

THE HOST
(Gwoemul)
De Bong Joon-Ho
2006, 1h55, Fantastique/Horreur,
VOST, (Corée du sud)
Avec Song Kang-ho,
Byeon Hie-bong, Park Hae-il
Paradis Films – Visa n°116.719
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TRIMESTRE

PROJECTIONS

OCTOBRE —> DÉCEMBRE 2022

À Séoul, la famille Park tient un modeste
snack aux abords de la rivière Han.
Après une pollution chimique causée
par l’armée américaine, une étrange
créature surgit du fond du fleuve et
sème la terreur parmi la population.
La fille de Gang-du est alors emportée
par le monstre. La famille, dévastée, n’a
alors pour but que de retrouver la bête.
Après le déjà culte Memories of murder,
Bong Joon-Ho réinvente avec The Host
le film de monstres, en lui insufflant un
propos social et politique incisif, avec
un habile dosage d’humour, d’émotion
et de suspense.
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TRIMESTRE
PROJECTIONS

JANVIER —> MARS 2023

LA LEÇON
DE PIANO
(The Piano)
De Jane Campion
1993, 2h01, Drame, VOST,
(Nouvelle-Zélande, Australie, France)
Avec Holly Hunter, Harvey Keitel,
Sam Neill, Anna Paquin
Carlotta films – Visa n°82604 - Restauration 2K
supervisée par Jane Campion

Au milieu du XIXe siècle, Ada, une
jeune écossaise muette est mariée
par son père à Stewart, un inconnu
qu’elle rejoint en Nouvelle-Zélande.
Elle est accompagnée par sa fille
Flora, ainsi que par son Piano, unique
objet lui permettant de s’exprimer
et d’explorer son monde intérieur…
En faisant fi des stéréotypes de
représentation, le film de Jane Campion
est un portrait de femme transgressive
et nous propose la mise en scène du
désir féminin au sein d’une société
patriarcale et puritaine. Le film est
récompensé d’une Palme d’or au
Festival de Cannes en 1993.
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TRIMESTRES
PROJECTIONS

JANVIER —> JUIN 2023

NOUVELLE SOCIÉTÉ
N°5 KELTON
Par le groupe
Medvedkine de Besançon

CHEMINS
DE TRAVERSE
(Programme régional
de 4 courts métrages)

1969, 9mn, Documentaire, (France)

L’AMÉRICAINE
De Joachim Michaux
2019, 26mn, Documentaire (France)

MANO A MANO
De Louise Courvoisier

4 approches de cinéma, 4 regards
croisés sur le monde, pour questionner
des instants de vie qui participent à la
constitution d’une identité.

2018, 23mn, fiction, (France)

VA DANS LES BOIS
De Lucie Prost
2021, 24mn, Fiction, (France)

Ce programme de court-métrage est soutenu par la Région Bourgogne-Franche-Comté
et le Ministère de la Culture (DRAC de Bourgogne-Franche-Comté)
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TRIMESTRE
PROJECTIONS

AVRIL —> JUIN 2023

J’AI PERDU
MON CORPS
De Jérémy Clapin
2019, 1h21, Comédie dramatique,
Animation, (France)
Avec Hakim Faris, Victoire Du Bois,
Patrick d’Assumçao,
Bellamine Abdelmalek
Rezo films – visa n°148.486
Précédé de 13 figures de Sarah Beauchesne
de Véronique Aubouy (4’10)

À Paris, Naoufel tombe amoureux de
Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville,
une main coupée s’échappe d’un labo, bien
décidée à retrouver son corps. S’engage
alors une cavale vertigineuse à travers la
ville, semée d’embûches, et des souvenirs
de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel,
la main, Gabrielle, tous trois retrouveront,
d’une façon poétique et inattendue, le fil
de leur histoire…
C’est en développant un cinéma du sensible,
s’appuyant sur la restitution de sensations
tactiles et auditives, que Jérémy Clapin
nous emporte dans un récit explorant le
destin des personnages au prisme de leurs
souvenirs. Le film remporte le grand prix
du festival international du film d’animation
d’Annecy en 2019.

MODE D’EMPLOI

LE PUBLIC CONCERNÉ

• Les inscriptions au dispositif sont
ouvertes du 24 août au 15 septembre 2022
sur le site internet de la coordination
Artdam : www.lyceensaucinema.fr
• L e s l yc é e s , M F R , E R E A e t C FA
s’engagent à assister, avec toutes
les classes inscrites, à 3 projections
minimum en salles de cinéma au cours
de l’année.
• Le prix des places est fixé à 2.50€
par élève et par film, à la charge de
l’établissement scolaire ou des élèves
(gratuité pour les enseignants et les
accompagnateurs). L’organisation et le
coût du transport des élèves est à la
charge des établissements.
• Un programme d’interventions en
classe est proposé chaque année pour
approfondir la compréhension du cinéma
par la rencontre et l’expérimentation
pratique.
• Les salles de cinéma partenaires
soumettent aux établissements scolaires
des propositions de calendriers de
projections.

Le dispositif Lycéens et apprentis au
cinéma est un dispositif national qui
s’adresse aux lycéens et apprentis de
seconde, première et terminale des
lycées d’enseignement général, technologique, professionnel et agricole, ainsi
qu’aux BTS de ces établissements, aux
élèves de CFA, MFR et EREA.

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