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Opération lycéens et apprentis au cinéma - 2008-2009

Lycéens et apprentis au cinéma est un dispositif national  (relayé par des   partenariats ; plus d'informations sur les sites : Région /Rectorat ) qui met en œuvre une politique d'éducation à l'image et permet l'accès à des œuvres
cinématographiques choisies.

     
  
           

           
         
                       

      Professeur responsable sur le LP Simone Signoret : 

Chantegrel Danielle, professeur d'arts appliqués

Les classes :

Cette année, trois classes sont concernées par ce dispositif :

    -  1PE (18 élèves)
    -  TBP (18 élèves)
    -  1BP (18 élèves)

Films :

Les élèves verront trois films :

Premier trimestre  :

Peur(s) du noir - film d'animation - collectif d'auteurs (Blutch, Charles Burns, Marie Caillou,
Pierre di Sciullo, Jerry Kramsky, Lorenzo Matotti, Richard McGuire, Michel Pirus, Romain
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http://www.cnc.fr/Site/Template/T9B.aspx?SELECTID=659&ID=357&t=1
http://www.cinema.poitou-charentes.fr/fr/article-1267-pole-regional-d-education-artistique-et-de-formation-au-cinema-et-a-l-audiovisuel-de-poitou-charentes.html
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article157
index.php/projets-actuels/64-premiere-projection-.html
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Slocombe) - direction artistique Étienne Robial - voix de Aure Atika, Arthur H, Nicole Garcia,
Guillaume Depardieu (France - 2007 - 1h25)

Le frôlement rapide de pattes d'araignées sur une peau nue... Des bruits inexplicables que l'on
entend la nuit, enfant, dans une chambre close... une grande maison vide dans laquelle on
devine une présence... L'aiguille d'une seringue qui se rapproche inexorablement... Le regard
fixe d'un grand chien qui montre les dents... Autant de frisons que nous avons éprouvés, un jour
ou l'autre, comme les artisans de ce voyage qui nous mène d'un trait aux pays de l'angoisse.
Informations supplémentaires sur : MySpace  ; le site officiel
  Second trimestre  :

Certains l'aiment chaud de Billy Wilder avec Marilyn Monroe, Tom Curtis, Jack Lemmon (USA -
1959 - 2h)

Deux musiciens de jazz au chômage, mêlés involontairement à un règlement de comptes entre
gansters, se transforment en musiciennes pour leur échapper. Ils partent en Floride avec un
orchestre féminin. Ils tombent illico amoureux d'une ravissante et blonde créature, Alouette, qui
veut épouser un milliardaire. 
Informations supplémentaires sur :  Les archives du cinéma  ; Les dossiers de télédoc du CNDP  ; Compagniejazz.com
 

Troisième trimestre :

Mamma Roma de Pier Paolo Pasolini avec Anna Magnani, Ettore Garofalo (Italie, 1962, 1h50)

Lorsque son souteneur se marie, Mamma Roma, prostituée vieillissante, abandonne son
métier. Elle décide alors de récupérer son fils, Ettore, qu'elle avait laissé en pension pendant
seize ans, et tente de reprendre une vie stable et de s'insérer dans une société plus
conventionnelle.
Informations supplémentaires sur : Le site du ciné-club de Caen  ; Une chronique d'Alex Row sur DVDclassik.com

 

Chaque projection donne lieu a un travail en cours. Pour chacun des films du dispositif, les
élèves reçoivent une fiche pédagogique d'accompagnement (affiche, synopsis, filmographie...).
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http://www.myspace.com/peursdunoir
http://www.primalinea.com/pdn/index.fr.html
index.php/projets-actuels/103-deuxieme-projection.html
http://archive.filmdeculte.com/culte/culte.php?id=87
http://www.cndp.fr/tice/teledoc/dossiers/dossier_marilyn.htm
http://www.compagniejazz.com/data_groupes/clc.htm#haut
http://www.cineclubdecaen.com/realisat/pasolini/mammaroma.htm
http://www.dvdclassik.com/Critiques/mamma-roma-dvd.htm
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Projections :

Les projections pour les élèves ont lieu au  :
 CINEMA LE SAVOY de Bressuire  - 7, rue Anatole France - 79300 BRESSUIRE - tél. 05 49 65
02 50 - cine.savoy@wanadoo.fr

Pour ces séances de projections au cinéma, les déplacements s'effectuent à pied avec les
professeurs accompagnateurs qui ont normalement cours avec ces classes à l'horaire
convenue avec la salle de cinéma. L'appel est fait au départ du lycée, à l'arrivée au cinéma et
au retour en classe au lycée.

Coût :

Le dispositif est rendu, au LP Simone Signoret de Bressuire, complètement gratuit par la prise
en charge du coût restant du prix des billets (disposition acceptée lors du C.A. du 29 septembre
2008).

Les partenaires de ce dispositif : 
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http://pagesperso-orange.fr/cinemalesavoy/
http://pagesperso-orange.fr/cinemalesavoy/

