
ÉDITO
Cinélatino, 27èmes Rencontres de Toulouse, se déroulera du 19 au 29 mars 2015 et 

de fin février à fin avril en région Midi- Pyrénées.
Dans le cadre de Cinélatino, nous vous proposons des séances scolaires, des 

accompagnements pédagogiques pour les enseignants et des activités 
culturelles et éducatives destinées aux collégiens et lycéens.

Cette démarche de sensibilisation répond à plusieurs objectifs :
- donner une opportunité de travailler sur l’expression écrite et orale de la 

langue espagnole, dans toute sa diversité.
- amener les élèves à découvrir les cultures d’Amérique latine et à s’ouvrir sur 

les réalités politiques, sociales, citoyennes, historiques, géographiques etc. des 
différents pays du continent.

- aider les professeurs à mener un travail d’éducation à l’image, à transmettre le 
goût du cinéma aux jeunes et à éveiller leur curiosité pour des cinématographies 

étrangères peu diffusées, différentes de celles qu’ils ont l’habitude de voir.

Cinélatino, 
27èmes RenContRes 

de toulouse

du 19 au 29 maRs 2015

CONTACT
A.R.C.A.L.T 

Marie Chèvre
Tél. : 05 61 32 98 83

@ : marie.arcalt@yahoo.fr
 www.cinelatino.com.fr/contenu/scolaires

CINÉLATINO, 27ÈMES RENCONTRES DE TOULOUSE

mailto:marie.arcalt@yahoo.fr
www.cinelatino.com.fr/contenu/scolaires


DOSSIERS ET RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Vous trouverez sur le site Internet de Cinélatino (www.cinelatino.com.fr/contenu/scolaires#les films) une compilation 
des ressources utiles et des dossiers pédagogiques disponibles sur les films programmés, en particulier ceux qui sont 
réalisés par nos partenaires : le GFEN (http://gfen.langues.free.fr), Ciné-Langues (http://www.cinelangues.com/), 
VOCABLE (http://www.vocable.fr/), ESMI (http://www.esmi-bordeaux.net/).

 COMMENT VOIR LES FILMS ? 
- PROJECTIONS GRATUITES POUR LES ENSEIGNANTS 
« Cañada Morrison » et « Los Hongos   » 

SAMEDI 31 JANVIER 2015

Au Cinéma ABC à Toulouse (13, rue Saint-Bernard / métro Jeanne d’Arc)
8h45 / accueil • 9h /  Cañada Morrison  • 11h  / Los Hongos 
Séances sur réservation : www.cinelatino.com.fr/contenu/scolaires

- ET AUSSI EN SALLES D’ICI LÀ :

« Le garçon et le monde  » actuellement au cinéma Utopia 
« Cañada Morrison  » en salles à partir du 19 novembre

- POUR LES AUTRES FILMS, SE RAPPROCHER DE L’ARCALT

CINÉLATINO, 27ÈMES RENCONTRES DE TOULOUSE

INFOS PRATIQUES 
- TARIF DES ENTRÉES CINÉMA
3,50 euros par élève et gratuit pour les accompagnateurs
- CALENDRIER
Les séances scolaires auront lieu entre le lundi 23 et le vendredi 27 mars 2015 à 9h30 
A la Cinémathèque de Toulouse, aux cinémas ABC, Utopia et Cratère. 
La grille de programmation sera disponible en janvier.
- INSCRIPTIONS
Les inscriptions seront ouvertes fin janvier et se feront auprès de l’ARCALT.

FORMATION POUR LES ENSEIGNANTS (sous réserve) 
Mise en place par l’ARCALT

MERCREDI 4 FÉVRIER 2015 de 14h à 16h30 (lieu à préciser)

Cette journée portera sur l’étude de « Los Hongos» qui sera programmé pour les lycées au festival Cinélatino à 
Toulouse et en région.

IMPORTANT : le film n’étant pas projeté le jour de la formation, les enseignants participants sont priés de s’inscrire à la 
projection gratuite du 31 janvier à l’ABC.

L’invitation officielle et les modalités d’inscription vous seront transmises prochainement, en lien avec le Rectorat 
(DAAC).

REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement les partenaires qui nous accompagnent dans la mise en oeuvre de l’action 
culturelle à destination des collèges et lycées : la DRAC Midi-Pyrénées et la DRAAF Midi-Pyrénées, ainsi que la DAAC 
de l’Académie de Toulouse, le service éducatif du cinéma ABC, le GFEN, Ciné-Langues, VOCABLE, les écoles ESMI et 
CREASUD à Bordeaux, les associations Faïdos Sonore et Aradoc, Arizona films, le Lokal, ainsi que les intervenant(e)s et 
l’équipe pédagogique de l’ARCALT.
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FILMS PROPOSÉS POUR DES SÉANCES SCOLAIRES

Eric, dix ans, se retrouve à vivre du jour au lendemain avec Gabriel, son 
père qu’il connaît à peine. Voyant que l’homme a du mal à construire 
une relation avec son fils et à subvenir à leurs besoins, Maria Isabel, 
la femme pour laquelle Gabriel travaille comme menuisier, décide de 
prendre l’enfant sous son aile.

Quelques pistes : 
A travers des personnages attachants et très bien interprétés, ce film 
dépeint avec justesse une société marquée par de fortes inégalités. Il 
ouvre à la réflexion sur le cloisonnement entre les classes sociales et 
questionne sans manichéisme la possibilité de le dépasser.

GENTE DE BIEN *
de Franco Lolli  (Colombie, 2014, 1h26) 

Collège et lycée
Disciplines concernées : espagnol, 
histoire-géographie

Tous les soirs, Ras peint des graffitis sur les murs de son quartier, 
avec la peinture qu’il vole sur le chantier où il travaille. Après avoir été 
renvoyé, il traverse la ville pour retrouver son ami Calvin qui, comme lui, 
est un jeune graffeur. Tous deux vont à travers la ville, sans but, et font 
de nombreuses rencontres sur leur chemin.

Quelques pistes : 
Par le déplacement et le mouvement, en suivant le parcours des deux 
personnages principaux dans Cali, le film traverse des questions 
politiques, religieuses et artistiques d’une grande richesse, aussi 
diverses que l’engagement, le graff et les cultures urbaines, 
l’émancipation féminine, les communautés afro-colombiennes, 
l’immigration, le punk ou encore la violence d’État. Il y est aussi question 
des relations humaines : amoureuses, amicales, familiales…
Par petites touches et en faisant de nombreux détours par le 
documentaire, le réalisateur construit un véritable portrait de génération 
: une jeunesse à la recherche de ses propres formes d’expression et de 
sa place dans la ville et dans la société.

LOS HONGOS * 
de Oscar Ruiz Navia (Colombie, 2014, 1h43)

Lycée     
Disciplines concernées : espagnol, his-
toire-géographie, arts-plastiques, histoire 
de l’art, enseignements d’exploration

 Accompagnements pédagogiques :
Entretien avec le réalisateur réalisé par CICLIC:

 http://www.ciclic.fr/ressources/gente-de-bien
Dossier de presse : 

http://www.advitamdistribution.com/gente-de-bien/

 Accompagnement pédagogique :
Entretien avec le réalisateur réalisé par le journal mural : 

http://journal-mural.com/2014/10/15/los-hongos-le-premier-dream-documentary/

AVANT-PREMIÈRES

 * Projection en présence des réalisateurs

http://www.ciclic.fr/ressources/gente
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http://journal-mural.com/2014/10/15/los


FILMS PROPOSÉS POUR DES SÉANCES SCOLAIRES

Víctor González, vingt-huit ans, est devenu cinéaste lorsqu’il a décou-
vert qu’il pouvait réaliser des vidéos avec son téléphone portable. Il avait 
en lui les ressorts scénaristiques et il s’en donne désormais à cœur 
joie. Il a déjà réalisé des dizaines de mélodrames et films d’horreur 
pittoresques dans lesquels il fait jouer les habitants de son village afro-
colombien de la vallée du Cauca.

Quelques pistes :
Le regard de la réalisatrice saisit cet homme habité par une passion, 
qui crée avec les moyens du bord, donnant lieu à des situations parfois 
cocasses. Le film est dans le film, et à tous les niveaux on retrouve 
l’amour du cinéma, communicatif. Il questionne les raisons de faire du 
cinéma et amène joyeusement l’idée du cinéma comme art rassem-
bleur, créateur de liens et ayant la capacité de fonder une «  mythologie 
collective ».

CA TOURNE À VILLAPAZ  *
de María Isabel Ospina  (Colombie/France, 2014, 0h52) 

Lycée 
Disciplines concernées : espagnol, 
cinéma et audiovisuel, histoire de l’art, 
enseignements d’exploration

Lila, douze ans, a grandi sans connaître son père. Interne dans un 
pensionnat isolé sur les flancs d’une montagne argentine, sa seule 
obsession est de le rencontrer. Après plusieurs tentatives de fugue, et 
contre l’avis de sa mère et de la principale du pensionnat, sa maîtresse 
décide de l’aider et de partir avec elle à sa recherche. Leur seul indice, 
une petite plaque en cuivre sur laquelle est inscrit le nom d’une 
compagnie d’électricité pour laquelle il aurait travaillé... 

Quelques pistes : 
Un voyage initiatique en forme de road movie, recherche des origines 
et quête d’identité. Une histoire universelle et un film simple et tendre 
porté par sa jeune actrice, excellente (déjà repérée dans El premio). 

CAÑADA MORRISON (Ciencias naturales)
de Matías Lucchesi  (Argentine/France, 2014, 1h10) 

Collège
Disciplines concernées : espagnol, 
français 

 Accompagnements pédagogiques :
Dossier pédagogiqpue pour l’espagnol rélisé par Zéro de conduite : 

http://www.zerodeconduite.net/canadamorrison
Entretien en espagnol avec le réalisateur :

 http://www.elantepenultimomohicano.com/2014/05/entrevista-matias-lucchesi-ciencias-naturales.html

DOCUMENTAIRE

 * Projection en présence des réalisateurs
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FILMS PROPOSÉS POUR DES SÉANCES SCOLAIRES

A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre 
un monde fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres 
étranges.  Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les prob-
lèmes du monde moderne à travers le regard d’un enfant.

Quelques pistes : 
Le graphisme faussement naïf du film ne doit tromper ni les enseignants 
ni les élèves ; les niveaux de lecture sont multiples et cette œuvre est 
inépuisable dans le fond comme dans la forme. Le film va chercher du 
côté du documentaire pour aborder des questions écologiques (exode 
rural, urbanisation galopante, déforestation, industrialisation, mon-
dialisation…) tout en conduisant le spectateur dans un monde imagi-
naire qui emprunte parfois à l’univers de Myasaki et dans un récit 
d’apprentissage.
Information importante pour les professeurs de langues : il n’y a pas de 
dialogues. Mais l’animation en dit long et offre une expérience sonore, 
musicale et plastique très originale et poétique.
Une approche pluridisciplinaire nous paraît donc particulièrement per-
tinente pour pouvoir appréhender cette œuvre protéiforme. Les ateliers 
proposés peuvent également apporter de précieux éclairages dans le 
prolongement de la projection.  

LE GARÇON ET LE MONDE (O menino e o mundo) 
de Alê Abreu   (Brésil, 2014, 1h19) // Prix du public festival du film d’animation d’Annecy et Cristal du long métrage.

Collège et lycée 
Disciplines concernées : espagnol, 
histoire-géographie, économie, 
français, arts-plastiques, musique, 
histoire de l’art, enseignements 
d’exploration

CINÉMA D’ANIMATION

 Accompagnements pédagogiques :
Dossier pédagogique toutes disciplines réalisé par le distributeur, Les films du préau :

 http://www.lesfilmsdupreau.com/pdfs/guides/gem_0.pdf
Dossier pédagogique réalisé par les étudiants de l’ESMI (Ecole Supérieure des Métiers de l’Image) :

prochainement
Entretien avec le réalisateur par fichefilmacap.com : 

http://www.fichefilmacap.com/#!le-garcon-et-le-monde/c1a5b
Fiche sur le film réalisée par Cinecdoche

 http://cinecdoche.com/le-garcon-et-le-monde-abreu/

http://www.lesfilmsdupreau.com/pdfs/guides/gem_0.pdf
fichefilmacap.com
http://www.fichefilmacap.com
http://cinecdoche.com/le


FILMS PROPOSÉS POUR DES SÉANCES SCOLAIRES

Alex, un garçon de seize ans qui vit avec sa grand-mère, a plusieurs 
projet pour l’été : créer avec son groupe de rock une nouvelle chanson, 
trouver un travail et avoir sa première expérience sexuelle. En même 
temps, il se rend compte que sa grand-mère dépend de plus en plus de 
lui. Au fur et à mesure que l’été avance, Alex commence à comprendre 
que les choses sont sur le point de changer pour toujours, qu’il va de-
voir mûrir et apprendre à dire adieu.

SOMOS MARI PEPA
de Samuel Kishi Leopo  (Mexique 2013, 1h35) 

Lycée 
Disciplines concernées : espagnol, 
musique

Tomás, un jeune afro-colombien qui a dû fuir son village et la guerre, vit 
désormais dans le quartier de « La Playa » à Bogota. Pour ce jeune noir, 
comme pour ses deux frères, trouver sa place dans une ville tradition-
nellement blanche est une lutte de tous les instants. Ils ont chacun une 
manière différente de faire face à cette situation. Tout en cherchant à ac-
compagner ses frères, Tomás s’affirme peu à peu dans la coiffure, héri-
tage historique des esclaves qui traçaient sur les cheveux des enfants 
les routes qui leur permettraient de s’échapper. Sur fond de culture ur-
baine « afro-hip hop », ce film aborde les questions de la construction 
identitaire, des choix de vie et de la conquête de l’indépendance.

LA PLAYA DC
de Juan Andrés Arango (Colombie, 2012, 1h30) 

THÉMATIQUE 2015 : L’ÂGE DES POSSIBLES

De la 4ème à la Terminale 
Disciplines concernées : espagnol, 
histoire-géographie, musique

 Accompagnements pédagogiques :
Notes sur l’analyse du film (formation ARCALT pour les enseignants 2013) : 

http://www.cinelatino.com.fr/sites/default/files/lesdossiers/notes_sur_intervention_cinema__la_
playa_dc_.pdf

Notes sur la préparation de la rencontre avec le réalisateur (formation ARCALT pour les 
enseignants 2013) :

http://www.cinelatino.com.fr/sites/default/files/lesdossiers/la_rencontre_avec_un_realisateur.pdf
Dossier pédagogique pour l’espagnol réalisé par Ciné- langues : 

http://www.cinelatino.com.fr/sites/default/files/lesdossiers/dossier_la_playa_v3_0.pdf

La Muestra, section thématique et rétrospective du festival, sera consacrée en 2015 à l’adoles-
cence. L’occasion rêvée de croiser les points de vue des réalisateurs sur cet âge des possibles, 
marqué par la transformation, la quête de soi, l’éveil sexuel, la construction d’un regard sur le 
monde et d’un rapport aux autres. Ces thèmes sont autant de fils qui relient et font dialoguer 
les quatre films proposés. Approches intimistes, sensibles, sociales, politiques s’y mêlent pour 
saisir ces tranches de vies. 
Au-delà de cette sélection, de nombreux autres films sont susceptibles d’intéresser les classes 
(les fiches seront en ligne sur notre site). Nous sommes à votre disposition pour construire des 
parcours « sur mesure » dans cette programmation.

http://www.cinelatino.com.fr/sites/default/files/lesdossiers/notes_sur_intervention_cinema__la_playa_dc_.pdf
http://www.cinelatino.com.fr/sites/default/files/lesdossiers/notes_sur_intervention_cinema__la_playa_dc_.pdf
http://www.cinelatino.com.fr/sites/default/files/lesdossiers/la_rencontre_avec_un_realisateur.pdf
http://www.cinelatino.com.fr/sites/default/files/lesdossiers/dossier_la_playa_v3_0.pdf


Iván, adolescent de quatorze ans et son oncle Jaime, revendeur de 
pièces détachées, rêvent d’émigrer illégalement à Chicago dans l’es-
poir d’une vie meilleure.
Ayant besoin d’argent pour le passeur, Jaime introduit son neveu dans 
le milieu du vol de pièces détachées. Iván apprend les ficelles du métier 
tout en s’amusant jusqu’au jour où il comprend que les intentions de 
son oncle sont différentes de leur projet de départ.

PIÈCES DÉTACHÉES (Partes usadas)
de Aarón Fernandez  (Mexique, 2007, 1h35)

De la 4ème à la Terminale
Disciplines concernées : espagnol, 
histoire-géographie

 Accompagnements pédagogiques :
Dossier pédagogique pour l’histoire-géographie réalisé par l’ARCALT

http://www.cinelatino.com.fr/sites/default/files/lesdocs/dp_partes_usadas.pdf
Dossier pédagogique pour l’espagnol réalisé par Ciné-langues :

http://www.cinelangues.com/wp-content/uploads/DossierPartesusadasPDF.pdf

Tlatelolco, Mexico. Flama et Moko, quatorze ans, sont des amis de tou-
jours. Un dimanche un peu rasoir s’annonce, mais ils ont tout ce qu’il 
faut pour tenir le coup : pas de parents de vue, l’appartement pour eux 
seuls, des jeux vidéo, des mangas pornos, des provisions de coca-cola 
et des pizzas livrées à domicile. 
La compagnie d’électricité, Rita, la voisine, Ulises, le livreur de pizzas, 
onze secondes, Real Madrid contre Manchester, des brownies au chocolat et 
un tableau représentant des canards sont autant de facteurs qui finiront 
par ébranler la quiétude de ce dimanche banal en apparence.

TEMPORADA DE PATOS
de Fernando Eimbcke  (Mexique, 2004, 1h30) 

 Accompagnements pédagogiques :
Document pédagogique réalisé par l’ARCALT 

http://www.cinelatino.com.fr/contenu/documents-pedagogiques-pour-les-films-scolaires

De la 4ème à la Terminale
Discipline concernée : espagnol

FILMS PROPOSÉS POUR DES SÉANCES SCOLAIRES

Originaires du Guatemala, Juan, Sara et Samuel, trois adolescents qui as-
pirent à une vie meilleure, tentent de se rendre aux Etats-Unis. Pendant 
leur périple à travers le Mexique, ils rencontrent Chauk, un indien du Chi-
apas ne parlant pas l’espagnol et qui se joint à eux. Lors de leur voyage 
dans des trains de marchandises ou le long des voies de chemin de fer, ils 
devront affronter une dure et violente réalité…

RÊVES D’OR (La Jaula de oro) 
de Diego Quemada-Diez (Mexique, 2013, 1h42) // Prix d’interprétation Un Certain Regard, festival de Cannes 2013. 

Lycée 
Disciplines concernées : espagnol, 
histoire-géographie

 Accompagnements pédagogiques :
Dossier de presse 

http://www.cinelatino.com.fr/sites/default/files/lesdossiers/revesor_dossier_presse.pdf 
Espace pédagogique sur le site Zéro de conduite

http://www.zerodeconduite.net/revesdor/accueil.html 
VO Scope – supplément 4 pages édité par le Magazine VOCABLE 

http://www.cinelatino.com.fr/sites/default/files/lesdocs/voscope-reves_dor.pdf

http://www.cinelatino.com.fr/sites/default/files/lesdocs/dp_partes_usadas.pdf
http://www.cinelangues.com/wp-content/uploads/DossierPartesusadasPDF.pdf
http://www.cinelatino.com.fr/contenu/documents
http://www.cinelatino.com.fr/sites/default/files/lesdossiers/revesor_dossier_presse.pdf
http://www.zerodeconduite.net/revesdor/accueil.html
http://www.cinelatino.com.fr/sites/default/files/lesdocs/voscope-reves_dor.pdf


DANS LES COULISSES DU FESTIVAL 

Qu’il y a-t-il dans l’envers du décor d’un festival de 
cinéma ? Qui sont les gens qui se cachent derrière 
tout ça ? Comment fait-on une programmation ? 
Comment sont organisés les espaces pour accueillir 
le public ? Et les coulisses ? Et moi, quelle est ma 
place de spectateur ? Cet atelier a été créé pour faire 
découvrir aux élèves « la partie immergée de l’ice-
berg ». 

Il se déroule sous la forme d’un jeu de pistes dans le village du festival, cour de la Cinémathèque. Les élèves seront amenés à prendre des photos et à écrire des textes brefs en espagnol qui seront mis en ligne sur le site du festival.
L’atelier est proposé en version animée par des membres de l’équipe du festival Ciné-latino ou en livret téléchargeable animé en autonomie par les enseignants.

Intervenant : membres de l’équipe 
du festival Cinélatino
Durée : 1h
Effectif : classe entière
Niveau : collège
Tarif : 
Version avec animateur : 90 €
Version avec livret téléchargeable  : 50 €

VOYAGE, VOYAGE… CONSTRUIRE UN VOYAGE SCOLAIRE AU FESTIVAL

Nous accueillons les classes pour des séjours de plusieurs jours 
au festival.
Chaque classe suit un programme construit en concertation avec 
ses enseignants.

Les contenus s’articulent autour :
- des films : un parcours dans la programmation adapté aux 
élèves, riche et varié, à la découverte des pays et des genres 
cinématographiques - fiction, documentaire, court-métrage, 
animation…
- des rencontres avec les invités du festival : réalisateurs, 
acteurs, professionnels de l’industrie du cinéma, critiques de 
cinéma...
- de la découverte des coulisses de l’événement : rencontre avec 
les membres de l’équipe du festival autour de la sélection des 
films, de l’organisation, de la vie associative, des métiers de la 
culture…
- de la publication des travaux des élèves sur le site du festival : 
textes, critiques, billets d’humeur ou d’humour, photos, vidéo, 
plateaux radio…
- des ateliers : voir les présentations ci-dessous.

Durée : adaptable, toute la semaine dans l’idéal
Effectif : une classe
Niveau : collège et lycée
Budget : à construire en fonction du nombre de 
films, du choix des activités, de l’accompagnement 
éventuel de la classe par un intervenant cinéma 
Construction et suivi des projets : Marie CHEVRE  
marie.arcalt@yahoo.fr – 05 61 32 98 83

ATELIER EMPANADAS

Intervenants :
Mara Cuenta Cuentos  - conteuse
Durée : 2h
Effectif : classe entière (divisée en 2 
groupes)
Niveau : collège
Tarif : 110 €

Les élèves cuisineront une grande spécialité d’Amé-rique latine en compagnie de la conteuse argentine Mara Cuenta Cuentos qui a plus d’une histoire dans son tablier. Chaque ingrédient sera l’occasion de faire un détour par le conte, chaque étape de la recette donnée en espagnol celle de découvrir des nouveaux mots et d’en deviner le sens. Un atelier autour d’un bon maté, pour apprendre tout en dégustant. 

VOYAGE AU CŒUR DU FESTIVAL ET DE L’AMÉRIQUE LATINE

ATELIERS  PÉDAGOGIQUES

mailto:marie.arcalt@yahoo.fr


ANALYSE DU FILM « LE GARÇON ET LE MONDE »

Après la projection, cet atelier propose de mener avec 
les élèves une analyse du film Le garçon et le monde 
en revenant sur de nombreux extraits et, au-delà, de 
faire une petite incursion dans l’univers et le langage 
du cinéma d’animation.  

Intervenant : Marie Gayzard, interve-
nante cinéma
Durée : 2h
Effectif : classe entière
Niveau : collège et lycée
Tarif : 90 €

ATELIER CRÉATION SONORE SUR UN FILM D’ANIMATION 
Intervenants :
Agnès Duroyaume, intervenante 
cinéma et réalisatrice 
(http://agnesduroyaume.blogspot.fr/)
Durée : 3h
Effectif : classe entière
Niveau : collège et lycée
Tarif : 175 €

Click, paf, boing… ‘‘le son c’est la 3D de l’image’’* ! 

Les élèves pourront expérimenter comment se crée 

la bande son d’un film d’animation. Un court extrait 

du film Le garcon et le monde de Alê Abreu sera pro-

posé à la classe, sans la bande sonore. Aux élèves de 

l’imaginer ! Découpage et proposition d’une écriture 

sonore avec à leur disposition une mallette de brui-

tage et le monde sonore qui les entoure. L’enregistre-

ment se fera en direct, à la manière d’une chorale où 

chaque élève aura la charge d’un élément sonore. L’atelier se termine par la projec-

tion de l’extrait ainsi créé et la présentation de l’extrait original. 

Il est préférable de prévoir la participation des classes à cet atelier en amont de la 

projection du film.

* Citation de Christophe Herald créateur sonore de films d’animation

DÉBAT MOUVANT : PARCOURS AUTOUR DE L’ENGAGEMENT

Ca veut dire quoi « s’engager » ? Est-ce qu’on se mo-
bilise pour une cause de la même manière en Amé-
rique Latine et en France ? Hier et aujourd’hui ? L’art 
ou la politique, ça peut faire changer les choses ?
L’objectif de cet atelier est d’échanger sur l’engage-
ment social, citoyen, artistique ou politique des jeunes 
à travers l’exemple de jeunes Chiliens engagés hier, 
durant la dictature et aujourd’hui, 40 ans après.
Au menu pour cet atelier : visionnage du documen-

taire La Récolte, 40 ans de résistances chiliennes, réalisé par les animatrices de cet 
atelier ; débat mouvant au cours duquel les élèves bougent dans l’espace en fonction 
de leur opinion ; distribution d’un guide pédagogique ; goûter chilien et autres sur-
prises !

Intervenant : Julie Kisylyczko et 
Rozenn le Berre, membre de l’asso-
ciation Aradoc (http://aradoccollec-
tifdocumentaire.wordpress.com/)
Durée : 2h (consécutives ou 2 x 1h)
Effectif : classe entière
Niveau : lycée
Tarif : 150 €

ATELIER CINÉMA : LE PORTRAIT 

Cet atelier propose aux élèves de réfléchir à la notion 
de portrait cinématographique à travers un corpus de 
trois documentaires mêlant portrait intime, portrait 
de famille, portraits croisés, autoportrait.
L’objectif de cet atelier est de questionner le genre 
documentaire, de travailler sur les composantes de 
l’image cinématographique (acquisition de vocabu-
laire, temps d’analyse) et de sensibiliser les élèves à 
la culture et au cinéma sud américain. 

L’atelier se composera de trois temps : un premier temps de projection en salle des 
trois films proposés. Un second temps d’analyse pour mobiliser son regard et com-
prendre les enjeux de mise en scène. L’atelier se terminera par un exercice de réali-
sation de portrait, sous forme de photomontage sonore. 

Intervenant : Marie Gayzard, interve-
nante cinéma
Durée : L’atelier nécessite une pré-
sence d’au moins 3 jours pendant le 
festival
Effectif : classe entière
Niveau : lycée
Tarif : 400 € (hors entrées cinéma)
Matériel: un appareil photo ou un 
téléphone devra être fourni pour 
chaque groupe de 4 élèves

DÉCOUVERTE DU CINÉMA D’ANIMATION

REGARDS ADOLESCENTS SUR LE MONDE

http://agnesduroyaume.blogspot.fr
http://aradoccollectifdocumentaire.wordpress.com
http://aradoccollectifdocumentaire.wordpress.com

