COLLÈGES ET LYCÉES
Programmation 2020
Le Festival International du Film d’Aubagne - Music & Cinema propose, aux enseignants de collèges
et lycées différentes actions pédagogiques adaptées et modulées en fonction des demandes et du
profil des classes (option cinéma, musique, méthode Freinet etc..).
Les objectifs de nos actions sont de :
-

Aborder des problématiques inscrites dans les programmes scolaires.
Ces thématiques permettent ainsi aux professeurs de créer des ponts et de relancer la
discussion a posteriori sur les films.

-

Proposer des films ayant un potentiel d’identification propre à toucher les jeunes, éveiller
leur curiosité, et solliciter une prise de conscience.

-

Mettre en valeur la diversité culturelle et emmener les jeunes à découvrir d’autres pays et
cultures à travers des thématiques qui les concernent aussi. Ouvrir à la discussion dans un
état d’esprit plus humain et sensible que moralisateur.

-

Proposer une sélection de films d’auteurs, de qualité cinématographique remarquable.
Leur permettre de découvrir un cinéma non commercial.

-

Les amener ainsi à découvrir l’univers du court métrage : la diversité des couleurs, des
tons, des formes et des sujets qu’ils permettent d’aborder.

-

Faire découvrir aux collégiens et lycéens différents métiers du cinéma autre que ceux qu’ils
connaissent (réalisateur et acteur) et qui peuvent paraître inaccessibles.

-

Leur permettre de rencontrer et d’échanger avec des professionnels du cinéma. Évoquer
avec eux leurs films et leurs métiers. Offrir aux adolescents un temps où ils peuvent
s’exprimer spontanément et développer leur esprit critique.

Des dossiers pédagogiques sont disponibles pour chaque programme de courts métrages,
longs métrages ou ateliers proposés, dans lesquels nous avons ciblé les enseignants.
Mais l’ensemble de la programmation scolaire est susceptible d’intéresser TOUS les
enseignants et leurs élèves.
Il est évident qu’avec un nom pareil, le FIFA ouvre grand ses portes à tous les professeurs
de sport !!!!
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Informations pratiques
La programmation « Collège/Lycée » est proposée dans le cadre de la 21e édition du Festival
International du Film d’Aubagne - Music & Cinema qui aura lieu du
30 mars au 4 avril 2020.
Séances de courts « 1 film-1 Thématique »
NOUVEAU !!! Lundi 30 mars matin 9h et après-midi 13h30 NOUVEAU !!!
Mardi 31 mars à 9 h et 11h
Mercredi 1er avril à 9 h
Jeudi 2 avril matin 9 h et 11h + après-midi 15h
Vendredi 3 avril à 9 h 00
Les ateliers
sont proposés tous les après-midi (13h30) du lundi au vendredi
À condition d’avoir vu l’un des programmes courts « 1 film-1 thématique »
Les Longs métrages « coup de cœurs »
Sont proposés les mardi 31 mars et jeudi 3 avril à 13h30
Veuillez noter que des séances supplémentaires peuvent être organisées selon les demandes.
Tarifs (espèces-chèque-virement-PAS DE CB)
3,50 € par élève : projection seule (court ou long métrage)
6 € par élève : projection courts métrages + atelier ou long métrage (l’après-midi)
>> Gratuit pour les accompagnateurs <<
Crédit « sortie scolaire » E-PASS JEUNES délivré par la Région Sud - Accepté
Les chèques loisirs délivrés par la ville d’Aubagne - Acceptés à L’EXCEPTION des chèques « entrée
offerte »
« 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 Cinéma du sud (renseignements : 04 13 41 57 90)
Lieux
Théâtre Comoedia - Cours Maréchal Foch, rue des Coquières - 13400 Aubagne
Cinéma Le Pagnol - Cours Maréchal Foch - 13400 Aubagne
Les INSCRIPTIONS sont OUVERTES dès à présent
Le règlement se fait en amont, sur place ou après le Festival
Par virement, espèce ou chèque
Nous émettrons une facture au nom de l’établissement
Vous pouvez désormais télécharger le dossier pédagogique en ligne sur www.cineaubagne.fr dans
la rubrique « Education à l’image ».
Contact
Association Alcimé - Festival International du Film d’Aubagne - Music & Cinema
Laurence Ripoll
% : 04 42 18 92 10 @ : laurence@cineaubagne.fr mob : 06 08 33 23 11
: 06 08 33 23 11
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