PROGRAMME COLLÈGE-LYCÉE 2023
DOSSIER PÉDAGOGIQUE
La programmation « Collège/Lycée » est proposée dans le cadre de la 24e édition du MUSIC & CINEMA
- Festival International du film à Marseille qui aura lieu du 27 mars au 1er avril 2023.

Nous vous proposons :
•

2 PROGRAMMES DE COURTS MÉTRAGES « 1 film - 1 thématique »

➢

Tous les matins du 27 au 31 mars 2023 à 9h00
(Chaque projection est suivie d’une discussion autour des films vus. Durée totale du programme : 3 heures)

•

2 LONGS MÉTRAGES « coup de cœur » :
- DALVA de Emmanuelle Nicot. Thème : Résilience, amitié, passage à l’âge adulte.
- LES SECRETS DE MON PERE de Véra Belmont. Thème : Mémoire, droits humains,
famille.

➢

Tous les après-midis du 27 au 31 mars 2023 à 13h00 et à 15h00

•

DES ATELIERS :
- Les métiers du cinéma
- Écriture filmique – le scenario
- CinAimant
- Rencontre avec un professionnel de votre choix (réalisateur, acteur, compositeur, producteur,
membre de jury...)
➢ Tous les après-midis du 27 au 31 mars 2023 à 13h30
- Mise en musique d’un extrait de film
➢ Jeudi 30 et vendredi 31 mars après-midi à 13h30

Veuillez noter que des séances supplémentaires peuvent être organisées selon les demandes dans
la mesure de nos possibilités.

_______________________________________
Réservations auprès de Veronica San Juan Lira
Contact Alcimé : Tél 04 42 18 92 10
veronica@music-cinema.com
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LES PROGRAMMES DE COURTS MÉTRAGES
1 Film - 1 Thématique
Le Festival International Music & Cinema Marseille (MCM) vous propose de découvrir
deux programmes constitués de 8 courts métrages, traitant chacun de thématiques
différentes.
Les 2 programmes ont été montés de manière à être vus par tous les élèves de 11 à 17
ans, avec des niveaux de lecture différents. Toutefois en fonction du niveau de vos classes,
nous pouvons vous conseiller pour les collégiens (11-14 ans) le programme 1 et pour les
lycéens (15-17 ans) le programme 2.

PROGRAMME 1

Des tresses de Leïla Macaire………………………………………………....................France
Immigration, amitié, identité, culture…
Gamineries de Mikaël Gaudin …………………………………………………………. France
Enfance, identité, effet de groupe
The Fisherman de François Balanant ……………………………………………….... France
Famille, souvenirs, relations humaines…
Frida de Mohamed Bouhjar ……………………………………………………Tunisie / France
Éducation, culture, tolérance…
Mora Mora de Jurga Seduikyte ………………………………………………………..Lituanie
Passage à l’âge adulte, imagination, musique…
Spaceboy de Veerle de Wilde …………………………………………………………Belgique
Différence, harcèlement, relation fraternelle…
Tram de Olga Van den Brandt ………………………………………………………..Pays-Bas
Histoire, classes sociales, préjugés…
À votée ! de Marc Faye……………………………………………………………….…France
Droits des femmes, société, histoire…

Durée totale : 92 min

Programmes Collèges et Lycées - 24e Festival International Music & Cinéma à Marseille - Du 27 mars au 01 avril 2023

2

PROGRAMME 2

Titan de Valéry Carnoy .............................................................................Belgique / France
Pression sociale, recherche identité…
Spiegeling de Sanna de Vries............................................................................ Pays-Bas
Acceptation de soi, stéréotypes, société…
North Pole de Marija Apcevska ...........................................................Macédoine / Serbie
Adolescence, passage à l’âge adulte
Homme Sage de Juliette Denis ..............................................................................France
Préjugés, société, relations humaines…
Cromosoma X de Lucia Bulgheroni..........................................................................Italie
Harcèlement, empathie, société…
A point de Aurélie Marpeaux...................................................................................France
Avenir, relation parents-enfants, responsabilité...
Julia de Anna Vinci et Antoine de Peretti..............................................................Belgique
Identité, genre…
The Soloists de M. Abdollahinia, F. Woldehawariat, R. Issaka,
C. Jamneck, Yi Liu.................................................................................................. France
Tolérance, histoire, droits de femmes…

Durée totale : 95 min
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PROGRAMME 1
Pays : France
Thème : Immigration, amitié, identité, culture…

Des tresses
Réalisé par Leïla Macaire
Fiction - 2022 - 16’

Résumé
Lili arrive en CM1 dans une nouvelle école et se lie d’amitié avec Dado. Alors que la photo de classe
approche, Lili se fait faire des tresses africaines et Dado se défrise les cheveux. C’est l’occasion de
chercher en l'autre quelque chose qu'elles n'ont pas, quitte à mettre en danger leur amitié.
Fiche artistique du film
Musique originale Thibault Cohade Scénario Leïla Macaire Montage Alexis Noël Image Robin
Pogorzelski Interprètes Katell Varvat Oumou Diaby Elyess Kheroufi Alhem Bensal
Production Marabout Films
À propos du film :
Si à l’école Lili est accueillie comme une star et que les deux copines tentent de rester soudées,
leurs questionnements identitaires, plus imposés par le monde extérieur que par elles-mêmes, vont
peu à peu prendre le dessus sur leur amitié.
https://www.crew-united.com/fr/Des-tresses__295165.html
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PROGRAMME 1
Pays : France
Thème : Enfance, identité, effet de groupe

Gamineries
Réalisé par Mikaël Gaudin
Fiction - 2020 - 13’

Résumé
Cet après-midi d'été, Antonin, dix ans, a rendez-vous avec sa petite amoureuse Zohra pour jouer.
Mais Zohra est venue avec deux cousins de la ville qui leur proposent un jeu dangereux : traverser
une route le plus vite possible juste avant que les voitures ne passent.
Fiche artistique du film
Son Rémi Chanaud Scénario Mikaël Gaudin Image Maxence Lemonnier Montage Nathan
Jacquard Interprètes Tanguy Mercier, Florence Janas, Alex Terrier-Thiebaux
Production Année Zéro
Prix et sélections en Festivals
Prix spécial du jury Festival Ciné Orry, France 2021 - Prix Coup de Cœur du Jury Festival du
court métrage de Fréjus, France 2022.
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PROGRAMME 1
Pays : France
Thème : Famille, souvenirs, relations humaines ...

The Fisherman
Réalisé par François Balanant
Animation - 2021 - 5’

Résumé
Un vieux pêcheur et ses deux petits enfants vivent paisiblement près de la mer. Lorsque le fracas
d'une tempête et la montée brutale des eaux viendront perturber cette douceur de vie, il restera un
moyen de retrouver ses souvenirs...
Fiche artistique du film
Musique Originale Théo Baucly-Briand Scenario François Balanant Production E - artsup
Prix et sélections en festivals
Prix Best Student, Short Film Festival 2021 – Prix Meilleur court métrage d’animation, Festival
International de Film d’animation de Metz, France 2022
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PROGRAMME 1
Pays : Tunisie / France
Thème : Éducation, culture, tolérance...

Frida
Réalisé par Mohamed Bouhjar
Fiction - 2021 – 21’

Résumé
Frida, institutrice, est confrontée un jour au refus des parents de sa meilleure élève de voir leur fille
se mêler aux garçons de la classe. Frida, se croyant protégée par les valeurs de l'école de la
république, se retrouve finalement seule face à une machination qui va tenter de l'éloigner de son
travail. Le conflit va l'opposer à tant d'institutions laxistes et rétrogrades.
Fiche artistique du film
Musique originale Moheddine Kaddour Scénario Mohamed Bouhjar Image Lilia Sallemi
Interprètes Sabah Bouzouita, Kamel Touati, Walid Ayadi, Slim Sanhaji Production Amilcar Films
Prix et sélections en festivals
Premier Prix meilleur court-métrage Festival du Cinéma arabe de Muscat, Oman 2022 Sélection Afrika Filmfestival de Louvain, Belgique 2022 - Sélection Festival International du
Film Oriental de Genève, Suisse 2022 – Sélection officielle au Festival Music & Cinema
Marseille, France 2022.
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PROGRAMME 1
Pays : Lituanie
Thème : Passage à l’âge adulte, musique, imagination …

Mora Mora
Réalisé par Jurga Seduikyte
Animation - 2021 – 10’

Résumé
La petite Mora se noie dans une mer sans fin. Ce qui a l’air d’être une petite île s’avère être un piano
flottant – un pas vers le sauvetage. En comprenant qu’elle peut contrôler le vent en appuyant sur
les touches, Mora commence un voyage dans un monde qui sommeille. Se familiarisant avec ses
caractéristiques et ses créatures, Mora cherche des moyens de lui redonner vie.

Fiche artistique du film
Musique originale / Scénario Jurga Seduikyte Montage Robertas Nevecka Animation Robertas
Nevecka, Lina Vaiskunaite, Pijus Balkaitis, Pijus Ceikauskas, Justinas Erminas.
Production MENO Avilys

À propos du film
La petite fille Mora voyage dans un monde fantastique abandonné qui reflète ses émotions…
https://rigaiff.lv/en/forum-project/mora-mora/
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PROGRAMME 1
Pays : Belgique
Thème : Différence, harcèlement, relation fraternelle…

Spaceboy
Réalisé par Veerle de Wilde
Fiction - 2020 – 22’

Résumé
Max a six ans et découvre le monde avec son frère Billy. Billy ne comprend pas très bien le monde,
mais il en sait beaucoup sur l’espace. Les deux frères ont l’intention d’envoyer un message dans
l’espace, mais les choses ne se passent pas comme prévues.

Fiche artistique du film
Musique originale Kasper Cornelus Conception sonore Seppe Monbaliu Scénario Veerle de
Wilde Image Pieter Van Campe Interprètes Luca Van Steen, Mistral Guidotti, Melody Van Gompel,
Stan Martens, Trine Thielen.
Production Kask School of Arts

Sélections en festivals
Brussels Short Film Festival, Belgique 2022 - Ongezien Kort Film Festival, Pays-Bas 2021 Sélection officielle au Festival Music & Cinema Marseille, France 2022.
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PROGRAMME 1
Pays : Pays-Bas
Thème : Histoire, classes sociales, préjugés…

Tram
Réalisé par Olga Van den Brandt
Animation - 2020 - 2’20

Résumé
C’est une histoire qui s’est déroulée à Amsterdam pendant la grande dépression. On y voit un seul
trajet en tramway à travers la ville, une ville de contraste extrême entre les riches et les pauvres.
Les habitants de ces quartiers vivent côte à côte, mais ne parviennent pas à sortir de leur propre
monde et voir la personne assise à leurs côtés.
Fiche artistique du film
Musique originale Alex Debiki Conception Sonore Jeroen Nadorp Scénario Olga Van den Brandt
Animation Iris Van der Akker Directeur artistique Reiner Peersman
Production Illuster
À propos du film
Olga Van den Brandt est une réalisatrice d’animation basée à Amsterdam. Son objectif est de
collaborer sur des projets qui comptent, de raconter des histoires superposées et bien documentées
et de réaliser des films qui peuvent avoir un impact positif sur le monde.
https://olgavdbrandt.nl/about
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PROGRAMME 1
Pays : France
Thème : Droits des femmes, société, histoire…

À votée !
Réalisé par Marc Faye
Animation - 2021 – 3’

Résumé
On dit souvent de moi : Quel sacré tempérament cette Hubertine Auclert ! C'est vrai je suis une
figure incontournable du militantisme pour l'égalité des droits civiques entre les hommes et les
femmes.
Fiche artistique du film
Musique originale Thomas Gallet Scénario / Montage Marc Faye Auteur graphique Lise Chancel
Production Novanima
Sélections en festivals
Sélection programme scolaire Festival FAANA, Festival des Autrices et Auteurs de l’image
et du son en Nouvelle-Aquitaine - France 2021
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PROGRAMME 2
Pays : Belgique / France
Thème : Pression sociale, recherche identité...

Titan
Réalisé par Valéry Carnoy
Fiction - 2021 – 19’

Résumé
Nathan, treize ans, s’apprête à retrouver la bande de son ami Malik, pour participer à un étrange
rituel d‘intégration.
Fiche artistique du film
Ingénieur du son Pierre-Nicolas Blandin Scénario Valéry Carnoy Image Arnaud Guez Montage
Marianna Romano Interprètes Mathéo Kabati, Killyan Guechtoum-Robert, Phénix Brossard
Production Punchline Cinema, Hélicotronc
Prix et sélections en festivals
Prix Be TV Festival International de Film Francophone de Namur (FIFF). Belgique 2021
Grand prix compétition nationale Brussels Short Film Festival. Belgique 2021- Sélection
officielle au Festival Music & Cinéma Marseille. France 2022.
En lice pour le meilleur court métrage au César 2023 (résultat février 2023)
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PROGRAMME 2
Pays : Pays-Bas
Thème : Acceptation de soi, stéréotypes, société…

Spiegeling
Réalisé par Sanna de Vries
Animation - 2021 – 4’

Résumé
Les miroirs recouvrent toute la petite maison de Fiep. Alors qu’elle regarde son reflet, Fiep se
concentre si intensément sur ses défauts qu’ils deviennent énormes... jusqu’à la transformer en
une sorte de mutation de toutes ses imperfections. Bouleversée par cette vue d’elle-même, Fiep
lutte pour sortir de ces paysages hivernaux féroces qui entourent sa maison - s’échappant le plus
loin possible.
Fiche artistique du film
Musique originale Nik Phelps Scénario Sanna de Vries Montage Diede van Vree, Darío van
Vree Production Studio Pupil

Sélections en festivals
Sélection Animafest Zagreb, Festival Mondial du Film d’animation. Croatie 2022 – Dotation
Short Film Corner au Festival Music & Cinema Marseille. France, 2022

Programmes Collèges et Lycées - 24e Festival International Music & Cinéma à Marseille - Du 27 mars au 01 avril 2023

13

PROGRAMME 2
Pays : Macédoine/Serbie/Hongrie
Thème : Adolescence, passage à l’âge adulte...

North Pole
Réalisé par Marija Apcevska
Fiction - 2021 - 15’

Résumé
Un paysage brumeux, un vestiaire bondé. Margo n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Peut-être que si
elle perdait sa virginité, elle trouverait enfin sa place.

Fiche artistique du film
Conception sonore Igor Popovski, Bojan Palikuca Scénario Marija Apcevska Image Vladimir
Samoilovski Montage Dragan Von Petrovic Interprètes Antonija Belazelkoska, Frosina
Trajkovska, Luka Mitev, Nadja Mijatovic, Andrea Noveva, Marija Trpevska, Marko Gjeorgievski.
Coproduction Kino Oko, Forgrade-8, Tivoli Production, Servia Film

Sélections en festivals
Sélection Festival du film Subversif de Metz, France 2022 - Sélection Les Arcs Film Festival,
France 2021 - Sélection officielle au Festival Music & Cinéma Marseille, France 2022.

Programmes Collèges et Lycées - 24e Festival International Music & Cinéma à Marseille - Du 27 mars au 01 avril 2023

14

PROGRAMME 2
Pays : France
Thème : Préjugés, société, relations humaines…

Homme Sage
Réalisé par Juliette Denis
Fiction - 2021 – 18’

Résumé
Julien prend ses fonctions dans un centre de protection maternelle infantile dans un quartier difficile.
Il va très vite être confronté aux difficultés qui font le quotidien de l’équipe du centre.
Fiche artistique du film
Musique The Penelopes Scénario Juliette Denis, Elsa Amiel Montage Marie Silvi Image JeanMarc Fabre Interprètes Stefan Crepon, Irina Muluile, Luàna Bajrami Production Yukunkun
Productions
Prix et sélections en festivals
Prix Unifrance du court-métrage, France 2021 - Festival International du court-métrage de
Huesca, Espagne 2021 - Festival International du court-métrage de Palm Spring, États-Unis
2021 - Festival Off-Courts de Trouville, France 2021- Sélection officielle au Festival Music &
Cinéma Marseille, France 2022.
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PROGRAMME 2
Pays : Italie
Thème : Harcèlement, société, empathie...

Cromosoma X
Réalisé par Lucia Bulgheroni
Animation - 2021 – 9’

Résumé
Pendant la pause déjeuner au bureau, Rich et ses collègues se moquent de leur nouvelle collègue
en commentant certaines de ses photos avec des allusions et des blagues machistes. Un fumigène
rose lancé par des manifestantes féministes entre par la fenêtre du bureau et frappe Rich, qui est
ainsi catapulté dans un rêve profond et infernal.

Fiche artistique du film
Compositeur Francesco Cerasi Scénario & Animation Lucia Bulgheroni Controlzeta Lab,
Gianluca Maruotti Production Briciola.tv
Prix et sélections en festivals
Prix Best Animation Pegaso Film Festival, Italie 2021 - Prix Best Short Film Movievalley
International Film Festival, Italie 2021 - Sélection Filmfest Dresden International Short Film
Festival, Allemagne 2021
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PROGRAMME 2
Pays : France
Thème : Avenir, relation parents-enfants, responsabilité …

À point
Réalisé par Aurélie Marpeaux
Fiction - 2021 - 20’

Résumé
Anna 18 ans, a toujours vécu dans une cité de Bourg en Bresse. Mais lorsque son avenir
professionnel lui permet de découvrir de nouvelles choses, Anna est paralysée de laisser derrière
elle, son quartier, ses amis, ses souvenirs, son identité. Que sera-t-elle prête à abandonner ?

Fiche artistique du film
Musique originale Laetitia Pansanel-Garric Scénario Aurélie Marpeaux Image Giovanni Quene
Interprètes Zoé Héran, Philippe Rebbot, Iliès Kadri, Carole Richert Production 24 25 Films,
Fenêtre sur Cour.

Sélections en Festivals
Festival International du court-métrage d’Oberhausen, Allemagne 2022 - Festival international
de court-métrage de Clermont-Ferrand, France 2022 - Sélection officielle au Festival Music &
Cinéma Marseille, France 2022.
En lice pour le meilleur court métrage au César 2023 (résultat février 2023)
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PROGRAMME 2
Pays : Belgique
Thème : Identité, genre…

Julia
Réalisé par Anna Vinci et Antoine de Peretti
Fiction - 2021 - 2’20

Résumé
Dans sa chambre, Julia s’apprête et se pomponne, de quoi sortir ce soir la plus élégante possible.

Fiche artistique du film
Compositeur Clément Grumberg Scénario Antoine de Peretti, Anna Vinci Montage Lucas
Marbach Interprète Colin Doucet Production Hemera TV

Sélection en festivals
Sélection Très Court International Film Festival, France 2022
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PROGRAMME 2
Pays : France
Thème : Tolérance, société, droits des femmes...

The Soloists
Réalisé par M. Abdollahinia, F. Woldehawariat, R. Issaka, C. Jamneck, Yi Liu.
Animation - 2021 - 8’

Résumé
Dans un village régi par des lois ridicules, deux vieilles dames et leur chien interdit ont perdu leur
sœur et doivent trouver un chanteur de remplacement pour leur prochain spectacle.
Fiche artistique du film
Musique Originale Antoine Duchene Scénario et animation M. Abdollahinia, F. Woldehawariat,
R. Issaka, C. Jamneck, Yi Liu Production Gobelins, l’école de l’image

Prix et sélections en festivals
Prix Coup de cœur Canal+Kids Festival International du court-métrage de Clermont- Ferrand
France, 2022 - Festival International du court-métrage au Saguenay, Canada 2022 - Festival
International du court-métrage de Nimègue (Go Short), Pays-Bas 2022.
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LES LONGS MÉTRAGES
Tous les après-midi du 27 au 31 mars 2023

> DALVA de Emmanuelle Nicot
France - 2022 - Fiction - 85 minutes
> LES SECRETS DE MON PÈRE de Véra Belmont
France / Belgique - 2022 - Fiction - 74 minutes

Programmes Collèges et Lycées - 24e Festival International Music & Cinéma à Marseille - Du 27 mars au 01 avril 2023

20

DALVA
Réalisé par Emmanuelle Nicot
Fiction – 2022 – 1h25
France

Résumé
Dalva a 12 ans mais s'habille, se maquille
et se vit comme une femme. Un soir, elle
est brusquement retirée du domicile
paternel. D'abord révoltée et dans
l'incompréhension totale, elle va faire la
connaissance de Jayden, un éducateur, et
de Samia, une adolescente au fort
caractère. Une nouvelle vie semble alors
s’offrir à Dalva, celle d’une jeune fille de
son âge.

Ce qu’en pensent les médias
Fiche artistique de film
Scénario Emmanuelle Nicot Musique
originale Frédéric Alvarez Image Caroline
Guimbal Montage Suzana Pedro Interprètes
Zelda Samson, Alexis Manenti, Fanta
Guirassy, Marie Denarnaud, Jean-Louis
Coulloch’h et Coustère Hachez

Dalva traite d’un *sujet délicat avec une
grande justesse et beaucoup de sensibilité. La
talentueuse réalisatrice Emmanuelle Nicot
évite les pièges des films « choc » en centrant
sa caméra sur son héroïne et son
cheminement. Notre regard évolue avec
celui de Dalva, au fil de ses rencontres. Un
film à ne pas manquer lors de sa sortie.

Biographie / Filmographie

https://www.senscritique.com/film/dalva/critique/27480

Emmanuelle Nicot sort de l’IAD (Belgique) en
2012 avec son court-métrage RAE, qui connaît
un beau succès en festival. En 2016, elle
réalise À L’ARRACHÉ. Sélectionné dans plus
de soixante festivals (dont Angers), il reporte
17 prix. DALVA est son premier long-métrage.
Elle est lauréate de la Fondation Gan pour le
Cinéma en 2021.

9274
Le *sujet de l’inceste est présenté de façon très délicate, avec
finesse et pédagogie. Le film commence lorsque Dalva quitte
son père, il n’y a aucune scène choquante, le film parle de
l’amitié, la renaissance et l’espoir. Nous sommes disponibles
si vous voulez nous poser des questions.

Enseignants /public ciblés : français cinéma - arts ...
Thèmes de travail : résilience, amitié,
passage à l’âge adulte.
Public : Lycée
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LES SECRETS DE MON PÈRE
(D’après la bande-dessinée de Michel Kichka)

Réalisé par Véra Belmont
Animation – 2022 – 1h14
France – Belgique

Résumé
Dans les années 60, en Belgique, Michel et
son frère Charly vivent une enfance heureuse
dans leur famille juive. Leur père, taiseux et
discret, ne livre rien de son passé. Les deux
frères l’imaginent en grand aventurier, pirate
ou chercheur de trésors... Mais que cache-til ?

Fiche artistique du film
Scénario Véra Belmont et Valérie Zenatti
Musique originale Elliott Covrigaru Direction
artistique Luciano Lepinay Supervision de la
réalisation Marc Jousset Coproduction
France – Belgique Je Suis Bien Content
(France) Left Field Ventures (Belgique) PM SA
(France) Distribution Le Pacte

Biographie / Filmographie
Véra Belmont poursuit depuis près de
quarante ans une carrière de productrice
indépendante, caractérisée par une grande
audace artistique. Sa société Stéphan Films
est à l’origine de plusieurs premiers films, tels
que La Loi du survivant, L’Enfance nue,
Souvenirs d’en France, La jument vapeur, La
Guerre de feu, Farinelli. Ses films suivants
mettent en valeur des destinées féminines
hors de commun, Milena (1989), Marquise
(1996) et Survivre avec les loups (2006). Elle
est l’un des artisans plus complets du cinéma
français.

Ce qu’en pensent les médias
"Les Secrets de mon père" est aussi un film
de réconciliation, dont la représentation
graphique et les couleurs se modifient en
cours de route ... Un film touchant, où se
révèle progressivement le destin de toute une
famille.
https://www.abusdecine.com/critique/les-secrets-demon-père/

Enseignants/public ciblés : histoire français - cinéma
Thèmes de travail : mémoire, droits
humains, famille
Public : 11- 17 (plutôt orienté collège)
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LES ATELIERS
Tous les après-midi du 27 au 31 mars 2023

MUSIC & CINEMA Festival International du Film à Marseille (MCM), propose aux élèves des
collèges et lycées de poursuivre l’expérience cinéphile en participant à des ateliers dans l’aprèsmidi.
Les ateliers proposés :
-

Atelier « Les Métiers du cinéma» en deux parties (Théorie/Pratique)
Atelier « Écriture filmique » - le scénario
Atelier « CinAimant » - Outil ludique proposant des jeux collectifs autour de la remémoration
d’une œuvre filmique à partir de photogrammes
Atelier « Mise en musique d’un extrait de film »
Atelier « Rencontre » avec des acteurs du milieu cinématographique en fonction de la
programmation du MCM (réalisateurs, compositeurs, acteurs…)
Participation des élèves à la programmation générale du Festival

Leurs objectifs pédagogiques :
•
•
•
•
•

La connaissance
La compréhension
L’application
L’analyse
La créativité

Dates/ heures : Du lundi 27 au vendredi 31 mars à 13h30
Atelier « Mise en musique d’un extrait de film » jeudi et vendredi à 13h30
Durée par atelier : 1h30/2h00
Tarif : 4€/élève (atelier seul) ou 6€/élève (programme court métrages ou long métrage +atelier)
Accessibilité : Merci de nous prévenir en cas de participation d’une ou plusieurs personnes à
mobilité réduite
Niveau de classe : De la sixième à la terminale (contenu adapté en fonction du niveau des classes
inscrites). À noter qu’ils peuvent être adaptés et modulés en fonction des demandes et du
profil des classes (option cinéma, musique, méthode Freinet etc..).
Lieux : Conservatoire Barbizet, La Fabulerie, Artplexe, Alcazar…)
Le lieux vous sera précisé quelques semaines avant le Festival.
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Les métiers du cinéma
Durée : 1h30 à 2h
Capacité d’accueil : 1 classe (25 élèves à 3-4 élèves près)
➢ Déroulé :
1ère partie : Théorie - Introduction au cinéma
Les thèmes abordés sont : le genre (fiction, documentaire, animation, expérimental, etc.) et
les mécaniques et le langage du cinéma (qu’est-ce qu’une séquence, un plan, un travelling
etc...)
Cette première partie est interactive et dynamique, basée sur l’échange, elle s’appuiera sur
des extraits des films découverts lors de la projection « un film - une thématique ».
2ème partie : Pratique
Reconstitution d’un plateau de tournage permettant d’illustrer les differents métiers
nécessaires à la création d’un film, avec à l’appui, les bases d’un équipement professionnel
: caméra, clap, perche, micro etc...
L’Atelier présente l’envers du décor : l’occasion d’explorer les coulisses afin de mieux
comprendre ce qui se passe avant le « Action! » et après le « Coupez! » ; en présence d’un
des réalisateurs des programmes « un film - une thématique ».
Chaque partie se fait en demi-groupe en fonction du nombre de participants. Les groupes
changent au bout de 3⁄4 d’heure.
➢ Compétences travaillées :
- découverte des métiers du cinéma - connaissance
- éveiller la curiosité des élèves
- expression orale
- travail en équipe
➢ Enseignants ciblés : français - SVT- arts - option cinéma
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Écriture filmique - le scénario
Durée : 1h30
Capacité d’accueil : 1 classe (25 élèves à 3-4 élèves près)
Les enjeux de l’écriture filmique sont divers. Cet atelier est une initiation à l’écriture scénaristique et
ses spécificités : comment retranscrire sur papier les sentiments, les émotions, les situations que
l’on souhaite exprimer en image ?
➢ Déroulé :
L’intervenant réalisera conjointement avec les étudiants une étude de plusieurs petit scenarios
autour de la thématique des réseaux sociaux. Après avoir analysé les caractéristiques techniques
de l’écriture scénaristique, les élèves sont invités à écrire eux-mêmes une scénette.
Les enseignants inscrits à cet atelier pourront s’ils le souhaitent donner en amont au
scénariste/animateur des contraintes d’écritures liées à leur matière. A titre d’exemple, un
professeur d’histoire pourra demander de travailler sur les différentes époques, un professeur
d’éducation civique sur le droit de vote....
Les élèves stimuleront leur créativité tout en mettant à profits leurs connaissances.
➢ Compétences travaillées :
- expression écrite
- créativité
- faire la différence entre l’écriture romanesque et l’écriture scénaristique
➢ Enseignants ciblés : français - option cinéma - arts - histoire - géographie...
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CinAimant

Durée : 2h
Capacité d’accueil : 1 classe (25 élèves)
Cet outil innovant (conçu par l’enseignant Sylvie Matéo et produit par Tilt) propose des jeux collectifs
s’appuyant sur la remémoration d’une œuvre filmique à partir de photogrammes. Il se présente sous
la forme d’une sélection de photogrammes imprimés sur des cartes aimantées. Les élèves
expérimentent une approche de l’analyse filmique et mettent en œuvre des processus cognitifs
permettant une exploration et une conceptualisation de la langue.
Cet atelier permet des activités éducatives et pédagogiques qui concernent des domaines très
variés allant de l’éducation à l’image à l’élaboration de l’expression et du langage.
➢ Déroulé :
Visionnage d’un court métrage (Réplique de A. Giorgini ou L’émigrant de C. Chaplin ou La leçon de
natation de D. de Vent) suivi d’une séance collective de jeu-discussion autour des photogrammes
du film. Les activités peuvent varier selon le cadre, les projets ou le public : se remémorer le film,
reconstruire la narration, dégager des thématiques, exprimer ses émotions, analyser des images.
➢ Compétences travaillées :
- lecture/analyse de l’image
- expression orale
- développer le sens critique
- savoir communiquer et échanger ses points de vue...
➢ Enseignants ciblés : français - arts - section spécialisées SEGPA - primo- arrivants ...
https://seances-speciales.fr/transmission/cinaimant/
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Mise en musique d'un extrait de film
Durée : 2h
Capacité d’accueil : 1 classe (25 élèves)

➢ Objectif : S’interroger sur le lien entre la musique et l’image
À l'aide d'un choix varié d'extraits musicaux, cet atelier met en relief les caractéristiques de la
composition musicale pour l’image. Il permettra de mieux comprendre le rôle de la musique dans
la narration d’une œuvre cinématographique et ce qu’elle procure aux spectateurs.
➢ Déroulé :
Visionnage d’extraits de courts métrages, suivi d’une analyse et d’un échange sur le rôle de la
musique dirigée par le compositeur Thibault Cohade. Objectif : avoir une meilleure approche sur les
enjeux de la création d’une musique originale pour le cinéma.

➢ Compétences travaillées :
- lecture/analyse de l’image
- expression orale
- développer le sens critique
- savoir communiquer et échanger ses points de vue...
➢ Enseignants ciblés : musique - français - arts ….
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Rencontre avec des acteurs du milieu cinématographique
Durée : 1h30
Capacité d’accueil : 1 classe (25 élèves à 3-4 élèves près)

Rencontres avec des professionnels, compositeurs, réalisateurs, producteurs ou des membres de
jury afin que les élèves puissent découvrir et échanger avec des personnalités du milieu
cinématographique et de la composition pour l’image.
N’hésitez pas à nous faire part de vos préférences en termes de découverte de métier souhaité
(compositeur, réalisateur, acteur, producteur etc...) nous ferons notre possible pour répondre à vos
attentes et vous faire rencontrer l’un de nos nombreux professionnels invités.
Un moment privilégié avec des acteurs de l’industrie cinématographique
➢ Compétences travaillées :
- expression orale
- curiosité
- écoute
- comment poser des questions...
- savoir communiquer et échanger ses points de vue...
➢ Enseignants ciblés : français - arts - option cinéma - musicologie ...
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Participation à la programmation générale du Festival

PROGRAMMATION À LA CARTE
Nous pouvons également donner accès à certaines séances de courts et longs métrages issus des
Compétitions Officielles ou présentés dans le cadre de programmes spéciaux.
Beaucoup de ces films étant représentés par une ou plusieurs personnes de l’équipe (réalisateur,
producteur, compositeur ...), ces projections offrent également aux élèves la possibilité de rencontrer
les artistes et d’échanger avec eux en fin de séance. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements afin d’organiser une rencontre.
La programmation complète du Festival sera disponible mi-février.
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FICHE D’INSCRIPTION
PROGRAMME COLLÈGES & LYCÉES
MUSIC & CINEMA-Festival International du Film à MARSEILLE 2023

Nom de l’établissement :
Nom du professeur/référent :
Téléphone portable :
Email :
Classe (niveau + numéro de classe) :
Nombre d’élèves :

Nombre d’accompagnateurs :

Merci de nous préciser si un élève est en situation de mobilité réduite en précisant le handicap (fauteuil,
béquilles...) :
Est-ce que la classe fait partie du dispositif « Collège au Cinéma » ou « Lycéen et Apprenti au Cinéma » :
oui –
non
(Merci de bien vous assurer que la/les classes y sont bien inscrite(s) auprès
de Cinémas du Sud : 04 13 41 57 90)

Merci de cochez le ou les programme.s souhaité.s en précisant le jour
Matin 9h

DATE :

> Programme de courts métrages n°1 :
> Programme de courts métrages n°2 :
Après-midi

DATE :

> Long métrage - Dalva :
> Long métrage – Les secrets de mon père :

Après-midi 13h30

13h
13h

15h
15h

DATE :
Nbre d’élèves
Nbre d’élèves
Nbre d’élèves
Nbre d’élèves
Nbre d’élèves

> Atelier Les métiers du cinéma :
> Atelier Écriture filmique :
> Atelier CinAimant :
> Atelier Mise en musique d’un extrait du film :
> Atelier Rencontre avec un professionnel :

Tarifs :
> 4€/élève la séance (court ou long métrage)
> 4€ / élève atelier seul
> 6€ /élève la journée 2 séances dans la même journée (court+long métrage ou atelier ou ciné concert)
> Gratuit pour les accompagnateurs
Mode de paiement : sur place :
Chèque

Espèces

après le Festival:
Virement bancaire
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IMPORTANT
Nous vous informons que notre objectif est d'avoir le plus d'élèves possible
dans les activités proposées. En ce sens, les dates et les lieux sont
adaptables en fonction des disponibilités et des demandes des élèves et des
enseignants.

Tarifs
4 € par élève : 1 séance (court ou long métrage ou atelier)
6 € par élève : 2 séances dans la même journée (court + long métrage ou atelier)
>> Gratuit pour les accompagnateurs <<
Crédit « sortie scolaire » E-PASS JEUNES délivré par la Région Sud - Accepté
CARTE COLLÉGIEN délivrée par le Département - Acceptée
PASS CULTURE mise en place par le gouvernement - Accepté
« Collège au cinéma » & « Lycéens et Apprentis au cinéma »
Les classes inscrites à ces dispositifs peuvent bénéficier d’une réduction de 1€ par élève sous acceptation
de l’organisme Cinémas du sud (renseignements : 04 13 41 57 90 et 04 13 41 57 91)
Lieux
Conservatoire Barbizet, La Fabulerie, Artplexe, Le Variété, Alcazar…)
Le règlement se fait sur place ou après le Festival
Par virement, espèce ou chèque
Nous émettrons une facture au nom de l’établissement
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