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Coordination
régionale

Modalités
Objectifs

Calendrier

Enseignant.e.s relais

Enseignant.e.s

Les calendriers de projections sont établis
par Clair Obscur en tenant compte des contraintes
des établissements scolaires et des salles de cinéma
partenaires. La coordination communique des périodes
de projections aux enseignant.e.s et aux salles partenaires.
Les enseignant.e.s relais et les salles partenaires prennent
contact directement pour fixer les dates précises
des séances. En cas de difficulté ou de changement majeur,
la coordination se rendra disponible pour aménager
les calendriers.

L’enseignant.e relais est désigné.e dans chaque
établissement pour être l’interlocuteur.trice privilégié.e
de la coordination :

Chaque enseignant.e s’engage sur les points suivants :

Relation avec les salles
Anne Bargain : anneb@clairobscur.info
02 23 46 85 92

Lycéens et Apprentis au Cinéma est un dispositif national
d’éducation aux images qui s’adresse aux élèves des lycées
d’enseignement général et professionnel, publics et privés,
des lycées agricoles, des Maisons Familiales et Rurales
(MFR) et des Centres de Formation des Apprentis (CFA).
Les objectifs de Lycéens et 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 et de
découvrir des films en salle de cinéma à raison de 3 films
par an minimum pour les lycées et de 2 pour les CFA.

Rectorat de l’Académie de Rennes

Inscription

Conseillère relais du dispositif
Maryse Prigent : Maryse.Le-Bozec@ac-rennes.fr

L’inscription se fait exclusivement en ligne
sur le site de Clair Obscur :
www.clairobscur.info
(rubrique Actions culturelles / Lycéens
et Apprentis au cinéma).

Les élèves assistent à une projection par trimestre.
Le tarif est de 2,50 € par séance et par élève (gratuit
pour les accompagnateurs). Afin de préserver le confort
des projections, il est recommandé de ne pas dépasser
un effectif de 150 élèves par séance. Pour assurer la viabilité
économique du dispositif pour les cinémas partenaires,
un minimum de 50 élèves par séance est conseillé.
À cet effet, lycées et CFA peuvent regrouper leurs effectifs
en se rapprochant de la salle et de la coordination.

Clair Obscur
5 rue de Lorraine, 35000 Rennes
www.clairobscur.info
Coordination
Jacques Froger & Marine Le Cozannet : marine@clairobscur.info
02 23 46 86 68

Partenaires
Lycéens et Apprentis au Cinéma en Bretagne est financé par la Région Bretagne. Une
partie de ce financement est octroyé au nom et pour le compte de l’État par Délégation
de compétences. Il s’agit d’un dispositif national initié par le Centre national du cinéma
et de l’image animée (CNC) et le Ministère de la Culture, en partenariat avec le ministère
de l’Éducation nationale. Lycéens et Apprentis au Cinéma en Bretagne est coordonné par
l’association Clair Obscur. La Région Bretagne, en partenariat avec la Direction régionale
des affaires culturelles (DRAC), le Rectorat de l’Académie de Rennes, la Direction Diocésaine
de l’Enseignement Catholique (DDEC), Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt (DRAAF) et les salles de cinéma partenaires, a souhaité développer le dispositif
sur le territoire régional.
Composé des partenaires du dispositif, le comité de pilotage définit les orientations
régionales de l’opération.

• avertit sa direction et le.a référent.e culture,
de l’inscription de son établissement et les tient informé.es
du déroulement de l’opération

• encadrer les élèves de sa classe sur une projection
par trimestre, sur le temps scolaire

• recueille et diffuse les informations dans son
établissement : inscriptions aux prévisionnements, au stage
thématique, aux projections et aux actions complémentaires,
questionnaires d’évaluations

• être présent.e, ou représenté.e, lors des journées
de prévisionnement afin d’assurer la qualité du travail
pédagogique autour des films

• L’inscription de toutes les classes de l’établissement
est faite par l’enseignant.e relais.

• s’engage à être l’intermédiaire entre la coordination,
la salle partenaire, les enseignant.e.s participant.e.s et la
direction de l’établissement sur les aspects pédagogiques
et logistiques du dispositif : inscriptions des classes,
signature d’une convention de partenariat avec la salle,
organisation des séances et du transport des élèves,
présence des enseignant.e.s aux stages...

Salles
Les salles s’engagent à :
• organiser des séances et communiquer
avec les établissements (en fonction des calendriers
de projections en lien avec la coordination...)

• s’engage à être présent.e lors des journées
de prévisionnement afin d’assurer l’accompagnement
du dispositif dans son établissement

• suivre le routage copie de la coordination, participer
à la médiation du dispositif auprès des établissements
• prendre contact avec l’enseignant.e relais de
l’établissement pour le choix des dates des séances et pour
le mode de paiement afin de faciliter l’accueil des élèves

• s’accorde avec la salle sur le mode de paiement afin
de faciliter l’accueil des élèves ; en cas de désistement,
s’engage à prévenir impérativement, deux jours avant la
projection, la salle de cinéma partenaire et la coordination.

• Au moment de l’inscription, il sera également demandé
pour chacune des classes : le pré-choix des films des 2e
et 3e trimestres. Ces choix seront à valider à l’issue des
prévisionnements d’octobre.

clairobscur.info

• remplir en fin d’année le questionnaire bilan adressé
par la coordination.

• convient d’un calendrier avec les enseignant.e.s inscrit.e.s
en fonction des dates proposées et prend contact avec
les exploitant.e.s pour le choix des dates de séances

• Les dates connues d’indisponibilité (stages, alternance,
voyages scolaires…), les coordonnées (adresse e-mail,
téléphone) de tous les enseignant.e.s participant.e.s doivent
être transmises.

saison 2020 • 2021

• s’adresser à l’enseignant.e relais pour toutes demandes
relatives au dispositif

• gère la distribution des documents pédagogiques

Conditions

Elle se fera du 6 juin au 25 sept. 2020 inclus.

• assister à trois projections minimum par an pour les
lycées (une projection par trimestre, sur le temps scolaire)
ou à deux projections minimum pour les CFA

Lycéens
& apprentis
au cinéma
en Bretagne

• signer une convention de partenariat
avec les établissements
• accueillir les élèves dans les meilleures conditions,
ne pas dépasser un effectif de 150 élèves par séance
afin de préserver le confort de la projection
• entretenir une communication avec la coordination
(communication des entrées, bilan… )
• diffuser à la coordination toute proposition d’animation et
de programmation complémentaire, à des fins pédagogiques.

Apporter aux élèves une meilleure
appréhension de leur environnement
et une plus grande ouverture aux autres,
les aider à se forger une culture critique,
tels sont les enjeux qui fondent la politique
de sensibilisation et de formation à l’image
portée par Clair Obscur et ses partenaires.
La saison 2020-2021 s’inscrit dans une
culture mondialisée, transcende les genres
et les frontières. La métamorphose est le
fil rouge de la programmation annuelle de
longs métrages. Les cinq œuvres engagées
mettent en scène la transformation de
personnages en quête d’identité et offrent
chacune sur un mode particulier une leçon
plus générale que le cinéma : on n’accède
à l’identité qu’en éprouvant la différence.

3e trimestre (un film au choix)

Le Dictateur

Rafiki

The Fits

Bande de filles

Alien, le 8e passager

États-Unis, 1940, 2h00, vostf
avec Charlie Chaplin, Paulette Goddard, Reginald Gardiner

Kenya / Afrique du Sud / France, 2018, 1h22, vostf
avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Jimmi Gathu

États-Unis, 2016, 1h12, vostf
avec Royalty Hightower, Alexis Neblett, Da’Sean Minor

France, 2014, 1h53
avec Karidja Touré, Assa Sylla, Lindsay Karamoh, Marietou Touré

Grande-Bretagne / États-Unis, 1979, 1h56, vostf
avec Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright

Pendant la Première Guerre Mondiale, un barbier juif enrôlé dans l’armée de Tomania sauve la vie d’un officier. Blessé
et amnésique, il passe les vingt années suivantes dans un
hôpital. Quand il revient chez lui dans le Ghetto, le pays est
tombé sous la coupe d’un dictateur antisémite moustachu
et vociférant, Adenoid Hynkel, dont il est le parfait sosie...

Pour son premier film véritablement parlant, Charles Chaplin a
décidé de s’attaquer à l’homme qui lui a volé sa moustache :
Adolf Hitler. Écrite et tournée à une époque où l’Amérique n’était
pas encore en guerre contre l’Allemagne, cette satire fondée
sur la ressemblance entre Charlot et Hitler dépasse de loin le
portrait au vitriol. Son héros, barbier juif du Ghetto d’un pays
imaginaire, ressemble tellement à Charlot que sa judéité résonne
en 1940 comme une défense de ce peuple opprimé. Mais le célèbre
Petit Vagabond prête aussi ses traits au dictateur dans un film
où la pantomime burlesque est mise à l’épreuve des horreurs
contemporaines.

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes lycéennes
bien différentes, mais cherchent chacune à sa façon à
poursuivre ses rêves. Leurs chemins se croisent en pleine
campagne électorale au cours de laquelle s’affrontent leurs
pères respectifs. Attirées l’une vers l’autre dans une société kenyane conservatrice, les deux jeunes femmes vont être
contraintes de choisir entre amour et sécurité...

Longuement applaudi lors de sa présentation en Sélection officielle au Festival de Cannes 2018, Rafiki a ému par sa représentation sensible et universelle d’un premier amour. À travers la
romance entre deux jeunes femmes, Kena et Ziki, la réalisatrice
kenyane Wanuri Kahiu nous dresse le portrait d’une Afrique urbaine, jeune et joyeuse – loin des habituelles tragédies associées
au continent – mais souvent entravée par ses conservatismes
sociaux, religieux et politiques. « Teen movie » doux et solaire,
Rafiki est donc aussi une œuvre engagée, qui affirme le droit de
chacun·e à aimer qui il ou elle le souhaite.

Précédé d’un court métrage
en partenariat avec Bretagne tout court.

Céline Sciamma

Toni, 11 ans, s’entraîne dans la salle de boxe de son grand
frère. Elle découvre qu’à l’étage au dessus, un groupe de
filles apprennent une variante très physique du hip hop, le
drill. Attirée par leur énergie, leur force, leur assurance,
Toni abandonne peu à peu la boxe pour la danse…

Premier long métrage de la jeune réalisatrice new-yorkaise Anna
Rose Holmer, The Fits propose une approche délicate et pleine
d’énergie du passage énigmatique de l’enfance à l’adolescence
et de ses tensions entre individualité et appartenance au groupe.
Echappant aux nombreux clichés du genre, le film réussit un
mélange d’authenticité documentaire – les actrices du film
proviennent d’une vraie troupe locale de drill, danse urbaine
ultra-rythmée – et d’imaginaire métaphorique.

Précédé de

Body Red Light
de Vincent Loubère

France, 2013, 5’34, expérimental

Marieme vit ses 16 ans comme une succession d’interdits.
La censure du quartier, la loi des garçons, l’impasse de
l’école. Sa rencontre avec trois filles affranchies change
tout. Elles dansent, elles se battent, elles parlent fort, elles
rient de tout. Marieme devient Vic et entre dans la bande,
pour vivre sa jeunesse.

Avec Bande de filles, la réalisatrice Céline Sciamma livre un film
d’apprentissage en immersion dans la banlieue française contemporaine. La cinéaste prend ainsi le risque de la fiction avec une
œuvre romanesque et intime qui assume une part de fantasme
et de stylisation peu fréquente dans la représentation des cités.
Marieme, son héroïne, est un personnage en quête d’identité –
qu’elle soit sociale ou sexuelle – et qui va vivre un certain nombre
de métamorphoses. Mais le film, au-delà de la singularité du
trajet de la jeune femme, est aussi une histoire d’amitié : celle
d’un groupe de filles soudées et décidées à faire front commun
contre un monde qui ne leur laisse pas assez de place.

Accompagnement
pédagogique

Ridley Scott

© Fox

Anna Rose Holmer

© Pyramide Distribution

Wanuri Kahiu

© ARP

Charlie Chaplin

© Pyramide Distribution

Lycéens et apprentis au cinéma
en Bretagne s’inscrit dans une démarche
de sensibilisation et de formation
des jeunes spectateur.trice.s au cinéma,
dans sa diversité et sa pluralité,
abordant à travers une sélection de longs
et de courts métrages, les grands noms
de l’histoire du cinéma, ses auteur.trice.s
contemporains, et la jeune création.

2e trimestre (un film au choix)

© Diaphana

Les films

1er trimestre

En 2122, le Nostromo, un vaisseau spatial ramenant sur
terre son équipage avec une cargaison de minerai, reçoit
un message de détresse en provenance d’une planète
inexplorée. Une partie de l’équipage part en expédition
à la surface.

Trois ans avant son autre chef d’œuvre de science fiction,
Blade Runner, Ridley Scott signe en 1979 le premier volet de
l’une des plus grandes et intenses épopées cinématographiques
des dernières décennies : Alien. Propulsant en haut de l’affiche
Sigourney Weaver dans un rôle de femme combattante qui fait
encore référence en la matière, et tirant le parti d’effets spéciaux
visuels et sonores toujours saisissants aujourd’hui, Alien, Le Huitième passager est aussi une tragédie humaine sur le poids de
la technologie et de l’intelligence artificielle dans nos sociétés.

Documents pédagogiques

Actions complémentaires

Des livrets enseignant et des fiches élève, pour
chaque film, vous seront distribués en salle ou dans
votre établissement. Rédigés par des spécialistes du
cinéma, ces documents nationaux, édités par le CNC,
accompagnent le travail sur les œuvres proposées.

En complément du travail effectué par les enseignant.e.s,
Clair Obscur propose des actions afin d’enrichir la
culture cinématographique des élèves, de favoriser
les rencontres avec des professionnel.le.s et d’intégrer
les pratiques numériques contemporaines.

Le site internet de Clair Obscur propose un espace dédié
avec des contenus et des ressources pédagogiques.
Un groupe Facebook permet à la coordination et aux
enseignant.e.s d’échanger sur leurs pratiques autour
des films et d’être tenu.e.s informée.s de l’actualité
du dispositif.

Inscription tout au long de l’année auprès de Clair Obscur :
détails et modalités sur le site internet.

Formations pour les enseignant.e.s

#Critweet
Échanges critiques et débats d’idées via les réseaux
sociaux, accompagnés par un.e critique de cinéma.

Les journées de formations sont inscrites
au Plan Académique de Formation.
Inscriptions auprès de Clair Obscur.
Prévisionnements des films programmés
Projections et analyses filmiques
par des professionnel.le.s du cinéma.
Dates : les 14, 15 et 16 oct. 2020.
Quatre salles partenaires sur la région
(une par département, lieux précisés ultérieurement).
Les prévisionnements permettent aux enseignant.e.s
de découvrir les films et préparer leur travail
dans des conditions optimales.
Formation thématique accompagnée
par des professionnel.le.s du cinéma
22 et 23 avril 2021, au Ciné Manivel à Redon.
Thème abordé : La représentation des rapports Femmehomme au cinéma. Consulter le site de Clair Obscur.

Analyses filmiques
Analyses filmiques sur les films de la programmation
et rencontres avec des professionnel.le.s du cinéma
autour de leurs métiers.

Travel in Breizh
Réalisation, sur l’année scolaire, d’un film à partir
d’images d’archives et d’images contemporaines mettant
la ville en scène. Ce projet numérique et collaboratif
sera mené par un établissement différent chaque année.
En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne.
Mashup
Initiation au montage d’images et de sons tirés
de diverses sources pour créer une oeuvre originale.
Des ateliers sont proposés en classe et donnent lieu
à des réalisations.
Festival de cinéma
Déplacement d’une classe sur un festival de cinéma
partenaire. Inscriptions auprès de Clair Obscur
dès que possible.

