Saison
2021/2022

AU

CINÉMA
TARIF : 2,50€ par séance

(Gratuit pour les accompagnateurs)

INSCRIPTIONS : RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE CORSE

EMail : francois.de-peretti@ac-corse.fr
COORDINATION : INSTA CULTURA

BP 878 - 20192 Ajaccio cedex 4
Président : Jean-Luc Juventin
Coordination cinéma : Jeanne-Paule de Rocca Serra
EMail : instacultura@gmail.com Site : https://insta-cultura.com
Téléphone : 07 78 69 69 88

OBJECTIFS

LYCÉENS & APPRENTIS AU CINÉMA est un dispositif
national d’éducation à l’image qui s’adresse aux élèves
des lycées d’enseignement général, publics et privés, des
lycées agricoles et maritimes et des Centres de Formation
des Apprentis (CFA). Les objectifs de Lycéens & Apprentis
au Cinéma sont d’éveiller la curiosité des élèves, de leur
permettre d’acquérir, d’enrichir et de diversifier leur culture
cinématographique, de développer leur regard et leur sens
critique face à l’image dans toute sa diversité.

CONDITIONS

Tout enseignant peut s’inscrire au dispositif avec l’accord du
chef d’établissement et choisir une ou plusieurs classes qui
assisteront aux projections. Les classes inscrites restent les
mêmes et visionnent les trois films choisis.
Les élèves assistent à une projection par trimestre.
Pour assurer la viabilité économique du dispositif pour les
cinémas partenaires, un minimum de 50 élèves inscrits
par séance est conseillé.

ENGAGEMENTS
ENSEIGNANTS :

> Être présent, lors des journées de
prévisionnement afin d’assurer la qualité
du travail pédagogique autour des films.
> Assister à 3 projections par an, une par
trimestre, sur le temps scolaire.
> Encadrer les élèves de sa classe lors des
projections.
> Prévenir en cas de désistement, au
moins 2 jours avant la projection.

SALLES DE CINÉMA :

> Entretenir une communication avec la
coordination : Organisation des séances
(Routages, calendriers de projection...),
rapport avec les établissements,
communication des entrées.
> Accueillir les élèves dans les meilleures
conditions et ne pas dépasser un
effectif de 150 élèves par séance afin de
préserver le confort de la projection.
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ACCOMPAGNEMENT
PÉDAGOGIQUE
Des livrets enseignants et des fiches élèves édités pour
chaque film, vous seront distribués.
Ils sont rédigés par des spécialistes du cinéma et
accompagnent le travail sur les œuvres proposées.

LE DICTATEUR

Sélection

FORMATIONS ENSEIGNANT

Un soir, dans un parc, Jack Terry, ingénieur du son,
enregistre des ambiances pour les besoins d’un film.
Il perçoit soudain le bruit d’une voiture arrivant à
vive allure. Un pneu éclate. Le véhicule fou défonce
le parapet et chute dans la rivière. Jack plonge et
arrache à la mort une jeune femme, Sally. Mais le
conducteur est déjà mort...
Réalisateur : Brian de Palma
Date de sortie : Février 1982 Durée : 1H47
Avec : John Travolta, Nancy Allen, John Lithgow
Genres : Thriller/Drame/Policier
Nationalité : Etats-Unis

Réalisateur : Charles Chaplin
Date de sortie : Avril 1945 Durée : 2H05
Avec : Charles Chaplin, Jack Oakie, Paulette Goddard
Genre : Comédie
Nationalité : Etats-Unis
PREMIER TRIMESTRE

LA TORTUE ROUGE

BLOW OUT

Les journées de formation sont inscrites au Plan
Académique de Formation.
> Prévisionnements des films programmés, projection et
analyse filmique par des professionnels du cinéma.
> Les prévisionnements permettent aux enseignants de
préparer leur travail dans des conditions optimales.
> Formation thématique encadrée
par des professionnels du cinéma.

Dans le ghetto juif vit un petit barbier qui ressemble
énormément à Adenoid Hynkel, le dictateur de
Tomania qui a décidé l’extermination du peuple
juif. Au cours d’une rafle, le barbier est arrêté en
compagnie de Schultz, un farouche adversaire
d’Hynkel...

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île
déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes
et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes
étapes de la vie d’un être humain…
Réalisateur : Michael Dudok de Wit
Date de sortie : 29 juin 2016 Durée : 1H21
Avec les voix de : Tom Hudson, Barbara Beretta
Genre : Animation
Nationalités : France, Belgique, Japon
TROISIÈME TRIMESTRE

DEUXIÈME TRIMESTRE
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