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LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 2022/2023

Chaque année, des interventions thématiques sont organisées en classe : professionnel.le.s et spécialistes 
du cinéma, artistes et technicien.ne.s, rencontrent avec plaisir enseignants, lycéens et apprentis, pour 
partager leur passion du cinéma.
Ces actions complémentaires permettent de prolonger la découverte du cinéma, grâce à des réflexions sur 
l’esthétique cinématographique, à ses codes, ses conventions et ses évolutions historiques, mais aussi 
grâce à des exercices d’expérimentation filmique.
Il s’agit enfin pour les élèves de faire l’expérience d’une rencontre, où l’intéraction et la curiosité seront les 
valeurs centrales du processus de médiation et de transmission.

A QUI CES INTERVENTIONS SONT ELLE DESTINÉES ?
A l’ensemble des enseignants souhaitant proposer aux élèves d’approfondir leur compréhension du cinéma, 
au contact de professionnels impliqués directement par les problématiques étudiées.

COMMENT INSCRIRE SES CLASSES AUX ACTIONS COMPLÉMENTAIRES ?
Les inscriptions se font en ligne via le formulaire envoyé par la coordination, et sont ouvertes 
jusqu’au 16 décembre 2022.
La coordination reviendra ensuite vers vous pour vous proposer une intervention, et définir conjointement 
le créneau idéal pour programmer l’intervention dans vos classes.

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION :
• dans la limite des places disponibles
• selon l’implication pédagogique de la classe
• maximum 1 atelier par classe.

Un repas et un café / une bouteille d’eau pour les intervenants sont toujours appréciés.



ATELIER N°1
Réalisez un 

Autograf fi lm 
avec Mathieu Peset

Enjeux pédagogiques : L’autograf film désigne la courte présentation d’un film par un commentaire 
en voix off illustré de dessins décalés. Une fois la classe divisée en groupes, il s’agira de travailler 
de manière collaborative la rédaction du commentaire, la conception des illustrations, la conduite 
du tournage en plan-séquence avec répartition des postes de tournage. 
Une restitution de l’ensemble des autograf films en fin de séance permettra de revenir sur 
l’expérience de chaque groupe, d’évoquer les difficultés rencontrées et les solutions apportées.
L’évaluation de l’autograf ne portera pas sur la qualité graphique des dessins, mais sur la qualité de 
la synchronisation entre la voix off et le défilement des dessins, et leur capacité à raconter un film. 

Organisation de la séance : 
- Présentation des objectifs et constitution des groupes 
- phase d’écriture du commentaire
- réalisation des croquis schématiques 
- conduite du tournage 
- restitution de l’ensemble de films et commentaire

Après un Master professionnel en cinéma documentaire à l’Université Lumière de Lyon, Mathieu 
Peset rejoint le Pôle image Picardie, où il travaille sur des films français et internationaux. Il est 
également réalisateur de documentaires, son second long métrage est en cours de production.

Thématiques abordées : travail en équipe, écriture du commentaire, tournage en équipe cinéma, 
synthèse du synopsis du film, pocket film, création de sens par l’image, le rythme au cinéma

DESCRIPTIF DE L’ACTION :  3H : DECEMBRE 2022 -> JUIN 2023
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ATELIER N°2
Rencontre avec

Lucie Fichot 
Productrice de 

Va dans les bois

DESCRIPTIF DE L’ACTION : 2H : JANVIER -> JUIN 2023

Enjeux pédagogiques et organisation de la séance : 
Après une présentation de son parcours, cette intervention propose de revenir sur le rôle et les 
missions du producteur dans le processus de création d’un film. Il s’agira notamment de s’intéresser 
aux dimensions pratiques, techniques et financières à mobiliser pour mener à bien la fabrication 
d’un film.

Sur la base d’extraits du film Va dans les bois et de documents de travail, il s’agira de construire 
un dialogue avec les élèves, pour comprendre les différentes étapes de travail, et les astuces qui 
permettent au cinéma de créer l’illusion d’une réalité cohérente, bien que construite.

Lucie Fichot est la productrice du court métrage Va dans les bois, proposé cette année au sein du 
programme Chemins de traverse. Elle accompagne actuellement Lucie Prost, la réalisatrice de Va 
dans les bois dans la production de son premier long métrage de fiction, dont le tournage est prévu 
en 2023.

Thématiques abordées : production cinématographique, organisation du tournage, répartition des 
rôles, moyens techniques, logistiques et financiers, étapes de production d’un film, post-production, 
la diffusion du court métrage, accompagnement des auteurs...
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ATELIER N°3
Rencontre avec

Louise Courvoisier 
réalisatrice de

 Mano a mano

DESCRIPTIF DE L’ACTION : 1H30 : JANVIER 2023 -> JUIN 2023

Enjeux pédagogiques : Après une présentation de son parcours jusqu’à son activité de réalisatrice 
de films, Louise Courvoisier répondra aux questions des élèves en aval de la projection du film 
Mano a Mano (présenté au sein du programme régional de court-métrage Chemins de traverse).

Cette intervention propose de revenir sur les différentes étapes de la fabrication du film (écriture, 
repérages, castings, tournage, post production), mais également de s’intéresser de plus près aux 
intentions de réalisation de ce film : comment raconter par l’image ?
Il s’agira enfin de se nourrir des réactions des élèves pour échanger librement.

Louise Courvoisier pourra également présenter des documents de travail (scénario, documents 
de repérages, scènes coupées au montage...) pour montrer aux élèves les enjeux de la fabrication 
d’un film et le passage d’un projet écrit (le scénario) à un objet audiovisuel : le film dans sa version 
finalisée.

Organisation de la séance : 
- Présentation du film et échanges dans la salle de cinéma à la suite de la projection du film.
ou 
- Intervention en classe en aval de la projection du film.

Thématiques abordées : écriture d’un film, réalisation d’un court métrage, plan séquence, du 
scénario au film, représentation des affects à l’image, le décor comme symbolique, la force 
expressive du corps, la représentation de l’intime au cinéma...
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ATELIER N°3
Rencontre avec

Louise Courvoisier 
réalisatrice de

 Mano a mano

DESCRIPTIF DE L’ACTION :  2H : DÉCEMBRE -> MAI 2023

Enjeux pédagogiques et organisation de la séance :  
1. Qu’est ce que la musique de film ? Quels sont ses rôles ?
- Historique rapide de l’arrivée et de l’évolution de la musique de film au cinéma.
- Mise en pratique : diffusion et commentaire d’extraits : qu’apporte la musique de film à une image?
- Synthèse sur les usages et le placement de la musique à l’image : Quel but ?
2. Etude de la musique dans le film au programme :
J’orienterai cette partie sur la bande originale d’un des films au programme. Nous pourrons analyser 
ensemble quelques morceaux et voir de quelle manière la musique participe au récit. Cette partie 
est modulée en fonction du film, et implique les élèves dans la réflexion.
3. Comment construit-on une musique de film ?
En tant que compositeur pour l’image, je montrerai aux élèves les différentes étapes de la création 
d’une musique de film que j’ai pu réaliser et les réflexions qui en découlent : 
- Exploration des différentes étapes de création.
- Ecoute de la différence entre une maquette et la version finale
- Comment fonctionne la relation avec un réalisateur ?

Après des études de musicologie à l’université Lumière Lyon 2, Théo Perek s’est spécialisé dans la 
composition pour l’image (composition de musiques de film, de ciné-concerts, créations sonores...) 
au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon (CNSMD).

Thématiques abordées : musique et cinéma, composition pour l’image, sound design, audio visio, 
musique intra et extra diégétique, collaboration artistique, relation image/son

Intervention en lien avec : The Host, La leçon de Piano, J’ai perdu mon corps
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Enjeux pédagogiques :
Si depuis quelques années, les créations sonores sont en plein essor (fictions sonores, podcasts, 
étude du cinéma au prisme du son, sound-design…), les enjeux techniques et esthétiques sont 
encore très largement méconnus du grand public.

A partir d’un corpus d’extraits de film, l’atelier proposera d’explorer avec les élèves les 
utilisations particulièrement créatives du son au cinéma, pour en définir les différents usages. 
Il s’agira dans une seconde partie de fournir les clés de compréhension de la création d’une bande 
sonore au cinéma (dialogues, ambiance, bruitages, musique), et de ses différentes étapes de travail.
Il s’agira enfin de proposer une courte initiation technique aux élèves, en s’appuyant sur un extrait 
du film J’ai perdu mon corps, visionné en amont par les élèves.

Intervention co-animée par Bertrand Guillot (régisseur son) et Théo Nesme (coordinateur du 
dispositif Lycéens et apprentis au cinéma).

Organisation de la séance :
- Introduction à l’histoire du son et à l’enregistrement sonore au cinéma.
- Exercice collectif d’écoute active : ce que le son nous dit ? (textures, spatialisation…).
- Découverte du vocabulaire technique et initiation à l’utilisation du matériel.
- Exercice pratique en lien avec un extrait du film J’ai perdu mon corps

Thématiques abordées : enregistrement sonore, création de sens par le son,
texture sonore, paysage sonore, travail en groupe, initiation technique, écoute active,
vocabulaire technique,

ATELIER N°5
Le son comme 

espace sensible
avec Bertrand Guillot

Régisseur son

DESCRIPTIF DE L’ACTION :  2H : MARS -> JUIN 2023
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ATELIER N°6
Rencontre avec

Maël Bret, réalisateur 
Work in progress de son

fi lm d’animation Nébuleuse

Enjeux pédagogiques et organisation de la séance :  Sur la base d’un extrait de J’ai perdu mon 
corps et à l’appui d’un making off de ce dernier, Maël Bret donnera à distinguer différents temps 
de la réalisation du film. Concrètement, comment passe-t-on d’une scène écrite à un storyboard 
? Comment le réalisateur a-t-il animé des scènes en utilisant différentes techniques d’animation 
numériques ? Comment la voix finit magistralement par incarner des personnages de synthèse ? 
Dans un second temps, Maël Bret présentera aux élèves les étapes de la fabrication de son propre 
film d’animation, Nébuleuse. Il s’appuiera sur des documents de travail ainsi que sur un morceau 
d’ébauche du film qu’il projettera en classe. Ce dernier fera l’objet d’un court exercice d’analyse de 
l’image. Il s’agira enfin de se nourrir des réactions des élèves pour échanger librement.

Diplômé de l’École Supérieure d’Art et de Design de Saint-Étienne, puis de l’École Nationale 
Supérieure de l’Audiovisuel de Toulouse, Maël Bret fait partie d’une génération de jeunes cinéastes 
marqués par des références d’avant-garde. 
Sa volonté de chercher une manière plus personnelle à faire des images le pousse à apprendre des 
techniques d’animation. Il renoue avec le dessin qu’il ne pratiquait plus depuis des années.
En 2018, son premier scénario reçoit le prix Parcours Jeunes Talents au festival Entrevues de Belfort 
pour un projet intitulé Nébuleuse, actuellement en cours de fabrication et produit par la société Les 
Films d’Argile. En parallèle, il écrit un long-métrage, Chinagora.

Thématiques abordées : cinéma d’animation, pipeline de production, etapes de création, techniques 
du cinéma d’animation, passage du scénario au film, expérimentations techniques, animation 2D...

DESCRIPTIF DE L’ACTION :  2H : MARS -> JUIN 2023
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CONTACTS DE LA COORDINATION

Lycéens et apprentis au cinéma - Académie de Dijon
Théo Nesme - Artdam : agence régionale culturelle et technique
03 80 67 08 67 - lac@artdam.asso.fr
lyceensaucinema.fr

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA
en Bourgogne-Franche-Comté
Académie de Dijon 2022-23

LES FILMS DE L’ÉDITION 2022-23 :

mailto:lac%40artdam.asso.fr?subject=lac%40artdam.asso.fr
https://lyceensaucinema.com/

	lac@artdam.asso.fr

