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Lycéens et apprentis

Auvergne-Rhône-Alpes

au cinéma



La Région est la collectivité chargée des lycées et de la formation professionnelle. Ces compétences nous les exer-
çons en agissant pour que vous bénéficiez de conditions d’enseignement optimales et pour vous accompagner dans 
vos projets d’orientation. Cependant, la Région remplit également une mission qui est essentielle à mes yeux : la 
transmission de la culture à notre jeunesse.

C’est tout le sens de cette démarche vous proposant de découvrir trois films, dont un coproduit par la Région à 
travers Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, et de vous familiariser avec le processus de création audiovisuelle en ren-
contrant des acteurs régionaux spécialistes dans ce domaine.

Si le cinéma est un élément central de la culture populaire mondiale, en Auvergne-Rhône-Alpes c’est aussi une 
belle page de notre histoire. En effet, vous le savez sans doute, le septième art est né dans notre région, à Lyon, 
sous l’impulsion du génie des frères Lumière. Nous pouvons être fiers de cet héritage culturel qui témoigne de 
l’extraordinaire capacité d’innovation dont notre territoire a toujours fait preuve.
Excellente découverte à tous !

Laurent WAUQUIEZ 
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Lancé en 1993 en Rhône-Alpes, étendu à toutes les régions en 1998, Lycéens et apprentis au cinéma propose aux 
élèves et aux enseignants de découvrir en salle de cinéma des films exigeants, français ou étrangers, contem-
porains ou patrimoniaux. 
Par cette double découverte, du cinéma comme objet artistique et comme lieu de partage collectif,  ce dispositif 
d’éducation aux images poursuit plusieurs objectifs :
     • Permettre aux jeunes de se constituer les bases d’une culture cinématographique.
     • Faire évoluer leur regard sur le cinéma en tant que forme artistique.
     • Développer leur sens critique face aux images, favoriser la curiosité et l’ouverture d’esprit par la décou-
verte de réalités culturelles et humaines dont le cinéma peut se faire l’écho.
     • Encourager une pratique culturelle autonome contribuant notamment à former un public adulte  
et citoyen pour demain.

L’opération facilite un accès égalitaire à la culture et contribue à l’aménagement culturel du territoire,   
en s’appuyant aussi bien sur la diversité des salles de cinéma de proximité que celle des établissements scolaires 
d’enseignement secondaire (général, technologique, professionnel ou agricole, public, privé, en zone rurale ou 
urbaine). 

Site internet du dispositif
Retrouvez l’ensemble des outils pédagogiques, des actions d’accompagnement, des infor-
mations pratiques, des festivals et des actualités. 
www.laac-auvergnerhonealpes.org • Instagram  • Facebook

AcrirA 
Académies de Lyon et Grenoble 
Lucile Gybels  
Judith Mouras
2 rue des Arts et Métiers 
38000 Grenoble
04 72 61 17 65 • lyceens@acrira.org

Sauve qui peut le court métrage
Académie de Clermont-Ferrand 
Jérôme Ters  
La Jetée 
6 place Michel de l’Hospital  
63058 Clermont-Ferrand  
04 73 14 73 13 • j.ters@clermont-filmfest.org

Contacts

Présentation

Éditorial

AcrirA
Lycéens & apprentis au cinéma

http://www.laac-auvergnerhonealpes.org
https://www.instagram.com/lyceens.et.apprentis.au.cinema/
https://www.facebook.com/Lyceens.et.apprentis.au.cinema/
mailto:lyceens%40acrira.org?subject=
mailto:j.ters%40clermont-filmfest.org?subject=


Inscriptions

• Tarif : 2,50€ par élève et par séance, à la charge de l’établissement ou des élèves. Gratuit pour les accompagna-
teurs. L’utilisation du Pass’ Région n’est pas possible dans le cadre du dispositif. L’usage de la part collective du Pass 
Culture est autorisé pour financer les places. 

• Le dispositif repose sur le visionnement de 3 films minimum en salle de cinéma par élève. Les enseignants sont 
encouragés à respecter cette règle inscrite dans le cahier des charges du dispositif. Néanmoins, le visionnement de 
2 films sera toléré, sur justification auprès des coordinations au moment de l’inscription.

• De nombreux outils pédagogiques sont disponibles sur le site du dispositif, tels que les fiches interactives acces-
sibles avec le mot de passe « laac22/23 ». 

• Chaque classe peut bénéficier d’une action d’accompagnement pédagogique en classe par année, entièrement 
prise en charge, à organiser avec les coordinations tout au long de l’année scolaire.   
Retrouvez le catalogue des actions en classe sur le site, onglet « Accompagnement en classe ».

• Pré-inscription de l’établissement : en ligne sur l’extranet SICORRA – dates d’ouverture communiquées  
prochainement 
- La démarche doit être validée par le chef d’établissement. 
- C’est lors de la pré-inscription que se font les demandes de prise en charge de transport.
 
• Inscription définitive : auprès des coordinations : ACRIRA ou Sauve qui peut le court-métrage.  
Formulaire en ligne à compléter avant le vendredi 21 octobre 2022
- Lien vers le formulaire disponible sur le site internet du dispositif dans l’onglet « Inscription au dispositif » 
- Inscription des classes, choix des films, inscription des enseignants avec désignation d’un enseignant coordi-
nateur-référent qui sera en contact avec la coordination. 

 
Formation des enseignants et présentation des films

Fonctionnement

Les enseignants sont encouragés à participer aux formations académiques proposées et organisées par les rec-
torats (DAAC) de Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon et les coordinations. Retrouvez les modalités d’inscription 
aux formations sur le site du dispositif dans l’onglet « Inscription aux formations ».
Un week-end de présentation des films aura lieu les 11 et 12 juin 2022 à l’Institut Lumière à Lyon.   
Inscription ici. 

Partenaires
Deux associations régionales sont chargées de la mise en œuvre du dispositif : Sauve qui peut le court métrage 
pour l’académie de Clermont-Ferrand et l’AcrirA pour les académies de Grenoble et de Lyon.
• Créée en 1978, Sauve qui peut le court métrage organise le Festival International du court métrage  
de Clermont-Ferrand et coordonne le Pôle Régional d’Éducation à l’Image et Passeurs d’images.
• Créée en 1986, l’AcrirA est un réseau de salles qui fédère près de 70 cinémas  
art et essai, indépendants et de proximité. Tout au long de l’année, elle met  
en œuvre des actions en vue de faire découvrir au public des films de qualité.  
L’AcrirA coordonne également le dispositif Passeurs d’images.

Les deux associations sont soutenues par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
le CNC et la DRAC et travaillent en collaboration étroite avec les trois 
Rectorats de la région, qui assurent l’organisation de journées et stages 
de formation des enseignants (en partenariat avec Sauve qui peut le court 
métrage sur l’académie de Clermont-Ferrand). 

https://laac-auvergnerhonealpes.org/accompagnement-en-classe/
https://sicorra.auvergnerhonealpes.fr/public
https://laac-auvergnerhonealpes.org/inscription-au-dispositif/
https://laac-auvergnerhonealpes.org/inscription-aux-formations/
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs9hnZo6OIEjrqs5NHxVvdwF70LQfbjEkoVWKXdQZR968XKQ/viewform
https://clermont-filmfest.org/tag/sauve-qui-peut-le-court-metrage/
https://www.acrira.org/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.cnc.fr/
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes


Actions d’accompagnement en classe

• Classe d’analyse filmique : après la projection en 
salle de cinéma, un intervenant revient sur le film 
en classe pour compléter le visionnage de l’œuvre 
par une approche culturelle et stylistique.

• « Question de cinéma : la séquence d’ouverture » : 
explorer et analyser les fonctions des ouvertures au 
cinéma. 

• Rencontres autour du court : projection en classe 
d’un court métrage accompagné d’un professionnel 
de la région. 

• Rencontres avec des professionnels : générale-
ment des techniciens ayant travaillés sur l’un des 
films de la sélection, en fonction des films program-
més et des disponibilités des professionnels.

• Ateliers « L’école du spectateur », « Les dangers 
d’internet », « La publicité : les techniques de 
manipulation » et « La propagande du cinéma à 
internet » - produits par l’Institut Lumière. 

• Ateliers « Très court métrage » et « Arrêt sur 
image : photographie une scène de film » - produits 
par Archipel. 

• Atelier « Initiation au montage avec la Table 
Mash’Up » : aborder le montage de manière ludique 
et collaborative. La table permet de mixer en direct 
des vidéos, musiques, bruitages et même d’enre-
gistrer des doublages voix, par le biais de simples 
cartes et d’un micro !

• Ateliers « La fabrication de la bande son d’un 
film animé » et « Sensibilisation à la place de la 
musique au cinéma » - produit par L’Équipée.

• Atelier « Normes/Hors-normes : un atelier pour 
décrypter les codes cinématographiques »  
- produit par LUX Scène Nationale.

• Expositions thématiques itinérantes : conçues par 
l’AcrirA, elles permettent d’aborder des thématiques. 
Elles sont composées de plusieurs panneaux fixés 
et peuvent être exposées dans les établissements.

Un catalogue d’actions d’accompagnement est proposé aux enseignants et aux élèves. Les actions propo-
sées par les deux coordinations peuvent différer par territoire régional et sont majoritairement prises en 
charge par les coordinations.
Plus de détails sur le site du dispositif, onglet « Accompagnement en classe » 

ACADÉMIES DE GRENOBLE ET LYON

ACADÉMIE DE CLERMONT-FERRAND

• Langage cinématographique, analyse filmique et 
histoire du cinéma

• Le hors champ dans les films

• Le son au cinéma 

• Les combinaisons audiovisuelles dans les films au 
programme, codes et enjeux

• La narration filmique dans les films au programme, 
de l’histoire au récit filmique 

• Rencontres avec réalisateur.trice autour de son 
court métrage : diffusion d’un court métrage en 
classe puis intervention du réalisateur 

• Atelier Sons-bruitages 

• Atelier critique vidéo

• Atelier Studios Pop-Hop - le film noir : à partir d’un 
scénario, de décors et de personnages en pop-up, réa-
lisation collective d’un film d’animation en stop-mo-
tion

• Atelier lanternes magiques : de la lanterne magique 
au Cinématographe, tour des techniques qui ont 
désacralisé la fabrication d’images mouvantes

• Atelier Les bobines d’Arlequin : projection argen-
tique et pellicule

• Atelier Anatomie des images : comprendre un 
film et jouer avec celui-ci graphiquement pour que 
s’instaure un dialogue avec la note d’intention du 
réalisateur

https://www.institut-lumiere.org/
https://archipel-mediateur.fr/
https://mashuptable.fr/
https://mashuptable.fr/
http://www.lequipee.com/
https://lux-valence.com/
https://laac-auvergnerhonealpes.org/wp-content/uploads/2021/07/CATALOGUE-EXPOS-AcrirA_LAAC_21-22-4.pdf
https://laac-auvergnerhonealpes.org/accompagnement-en-classe/
https://filmerlairderien.fr/studios-pop-hop-le-film-noir/


En liberté ! de Pierre Salvadori
avec Adèle Haenel, Pio Marmaï, Audrey Tautou
2018 / France / 1h48
Memento Films Distribution – visa n°132.281

Yvonne découvre que son défunt mari était un ripou, no-
tamment en mettant un innocent derrière les barreaux. La 
jeune femme est bien décidée à réparer l’erreur commise 
auprès du faux coupable, qui lui est devenu quelque peu 
détraqué suite à ses 8 ans de détention... 

Pour son neuvième long métrage, Pierre Salvadori signe
une comédie aux allures de cartoon. Si le synopsis peut  
laisser supposer un drame, En liberté ! n’est autre qu’une comédie poétique, un brin mélancolique. Pierre 
Salvadori mélange les genres, du polar au burlesque, dans un rythme effréné et une écriture décomplexée.

The Host de Bong Joon-ho
avec Song Kang Ho, Hie-bong Byeon, Park Hae-il
2006 / Corée du Sud / 2h00
Paradis Films – visa n° 116719

La famille Park tient un snack aux abords de la rivière 
Han de Séoul. Leur routine se trouve balayée le jour où 
un gigantesque monstre aquatique, fruit des pollutions 
chimiques des eaux par l’armée américaine, émerge du 
fleuve...

Elephant Man de David Lynch  
avec Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft
1981 / Grande-Bretagne / 2h05
Paramount Pictures - visa n° 54114

À la fin du XIXe siècle, une femme enceinte est renversée 
par un éléphant. Quelques mois plus tard, naît un enfant 
aux traits difformes : « Elephant man ». Tantôt figure de 
foire, puis objet d’étude, John Merrick de son vrai nom est 
réduit à son apparence. Intrigué, le Dr. Treves découvre 
peu à peu l’humanité qui se cache derrière ce physique 
disgracieux. 

Les films sont choisis librement par les enseignants parmi les neuf films de la sélection. 

Les films 2022/2023

David Lynch réalise une fable humaniste qui a marqué des générations de spectateurs. Voyage poignant 
sur la nature humaine, Elephant Man nous questionne sur ce que nous sommes.

          Treize ans avant le multi-récompensé Parasite, Bong 
Joon-ho joue déjà avec les genres : The Host est à la fois un blockbuster, une étude sociale, une comédie 
et un film de monstre. C’est sans doute le cœur du film : le monstre est une parade, un moyen d’incarner 
métaphoriquement le désastre écologique causé par les humains !



Femmes au bord de la crise de nerfs  
de Pedro Almodóvar, avec Carmen Maura, Antonio Ban-
deras, Julieta Serrano
1989 / Espagne / 1h35
Tamasa distribution - visa n° 69542 
Précédé du court métrage Asmahan la diva de Chloé Mazlo (6’) 

Pepa se fait brutalement quitter par son amant, Iván. 
Par un concours de circonstances rocambolesque, elle se 
retrouve confronter à la femme, la nouvelle maîtresse ainsi 
que le fils de celui-ci … Tout cela impliquant une histoire 
de terroristes, de détournement d’avion et de gaspacho !

Pièce majeure de la filmographie de Julien Duvivier, Panique est une continuité totale de l’œuvre du 
cinéaste. En prenant soin de détruire progressivement toute la foi qu’il est possible d’avoir en l’Homme, 
le cinéaste réalise ce qui pourrait bien être son chef-d’œuvre.

Rithy Panh est connu pour dépeindre avec justesse et sobriété les souffrances indicibles de tout un peuple 
face au génocide des Khmers rouges. Ici, le cinéaste donne vie à des statuettes de glaise pour palier au vide 
de la mémoire, et que l’image puisse de nouveau exister.

L’Image manquante de Rithy Panh
avec Randal Douc
2013 / France, Cambodge / 1h32
Les Acacias – visa n° 137836

À l’aube de ses cinquante ans Rithy Panh tente de recons-
truire une part tragique de son enfance et de l’histoire du 
Cambodge : le génocide des Khmers rouges entre 1975 
et 1979. Il cherche l’image qui témoignerait de cette 
période, mais elle manque… Alors Rithy Panh la construit 
grâce au cinéma, et à partir d’images d’archives et de figu-
rines en argile modelées et articulées. 

Panique de Julien Duvivier
avec Michel Simon, Viviane Romance, Max Dalban
1947 / France / 1h31
Les Acacias – visa n° 4742

Une jeune fille est retrouvée assassinée à Paris.  
Le coupable reste inconnu. Pourtant, les habitants vont 
progressivement accuser M. Hire, résident introverti qui 
vit en marge des autres habitants du quartier.  
Le personnage leur semblant suffisamment louche pour 
être désigné comme le parfait coupable !

Premier succès international d’Almodóvar aux 5 Goyas, ce délirant vaudeville permet au cinéaste d’affir-
mer son goût pour les portraits féminins. Avec une mise en scène débridée, colorée et un brin hystérique, 
le film est depuis devenu une œuvre culte et emblématique, à l’image de son cinéaste.



Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh - 2015  
France / 15’
Youri, vingt ans, vit avec sa mère à Ivry, dans la cité qui  
l’a vu grandir. La démolition approche : le décor de ses  
rêves d’enfant va disparaître.  
 

Qu’importe si les bêtes meurent de Sofia Alaoui - 2019 / France, Maroc / 23’
Un jeune berger et son père vivent dans les montagnes de l’Atlas au Maroc. Le fils, Abdellah, est missionné par 
son père et doit descendre au village afin d’acheter de la nourriture pour son troupeau. Lorsqu’il arrive, celui-ci 
est vide, il n’y a plus personne, ou presque.  

Ghost Cell d’Antoine Delacharlery - 2015 / France / 6’ 
Dans une atmosphère sombre et fantomatique, à travers un noir et blanc, la ville est déconstruite et modélisée 
pour n’être plus qu’une pulsation.

Mars Colony de Noël Fuzellier - 2019 / France / 35’
Logan, 16 ans, est un ado mal dans sa peau. Seuls ses rêves de science-fiction et d’une vie meilleure sur Mars 
le tirent de son quotidien aussi difficile à la maison qu’au lycée. 

Zombies de Baloji - 2019 / Belgique, Congo, Kinshasa / 15’
Entre espoir et dystopie dans un Kinshasa halluciné, Zombies interroge le rapport presque charnel que l’on 
entretient avec nos téléphones, excroissances de la main nous donnant le don d’ubiquité.

Nouvelles terriennes, 
une réalité fugace et multiple
Un programme de 5 courts métrages proposé par 
Sauve qui peut le court métrage / 1h34
Agence du court métrage – visa n° (en cours)



Buñuel après l’âge d’or de Salvador Simó  
avec Jorge Usón, Fernando Ramos
2019 / Espagne / 1h20
Eurozoom - visa n°151291

Suite au scandale de la projection de L’Âge d’or à Paris  
en 1930, Luis Buñuel se retrouve déprimé et désargen-
té. Un ticket gagnant de loterie, acheté par son ami le 
sculpteur Ramon Acin, va changer le cours des choses et 
permettre à Buñuel de réaliser le film Terre sans pain et 
de retrouver foi en son incroyable talent. 

Outils pédagogiques
Pour chaque film, de nombreux outils pédagogiques destinés aux  
enseignants sont disponibles sur le site internet du dispositif : fiche  
élève, livret enseignant, bande-annonce, affiche… 

Des fiches interactives sont également disponibles et accessibles avec  
le mot de passe : « laac22/23 ». Il s’agit d’un outil de travail pour  
l’accompagnement des films en classe comprenant :
• une présentation du film (générique, synopsis, affiche et bande-annonce)
• des pistes de réflexions pour préparer la séance
• un parcours sur l’esthétique du film à partir de points thématiques et des activités pédagogiques pour revenir 
sur le film après la séance, avec notamment des vidéos d’analyses de séquences problématisées.
• une page « Prolonger la séance » permettant une ouverture sur d’autres ressources en lien avec le film, son 
genre ou son auteur (articles, podcasts, conférences).

Toutes les vidéos sont téléchargeables en amont de l’analyse en classe pour les établissements ne disposant 
pas d’une connexion stable ou suffisante. 

Le Sommet des dieux de Patrick Imbert
avec Lazare Herson-Macarel, Eric Herson-Macarel
2021 / France, Luxembourg / 1h35
Wild Bunch – visa n° 142957
Précédé d’une vidéo de présentation : Chut... Ça commence ! 

Katmandou, années 80. Un journaliste est persuadé d’avoir 
vu l’alpiniste Habu Jôji en possession de l’appareil photo 
de George Mallory, disparu en 1924 lors de son ascension 
de l’Everest. Cet appareil pourrait changer l’histoire de l’al-
pinisme. Fukamachi se lance alors à la recherche de Habu 
et par conséquent du sommet des dieux. 

En découvrant ce film, adapté d’une bande dessinée, on est pris de l’envie de (re)découvrir l’œuvre du 
réalisateur espagnol. C’est ce qu’accomplit Buñuel après l’âge d’or en retraçant l’histoire d’un tournage et en 
explorant l’état d’esprit du jeune Buñuel miné par l’incertitude face à son art et son rapport aux autres.

Meilleur film d’animation aux César 2022,  Le Sommet des dieux participe à la démocratisation du film 
d’animation pour adulte. Rempli d’émotion juste et forte, il parvient à saisir l’incroyable impact visuel du 
manga d’origine et procure une formidable sensation de vertige.


