
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 2023 
 

 



 

Maison des Jeunes et de la Culture  
Château de Déomas  
10 rue Mathieu Duret  

BP 30093  
07101 ANNONAY Cedex  
04 75 32 40 80  

cinema@mjcannonay.org  

www.annonaypremierfilm.org  

Annonay, le 15 Décembre 2022 

Chefs d’Etablissements Scolaires 

d’Annonay et de la Région 

Enseignants des Établissements Primaires 

et Secondaires d’Annonay et de la Région 

 

Madame, Monsieur,  

J’ai le plaisir de vous adresser ci-joint le programme des films pour lesquels nous proposons des séances 

scolaires dans le cadre du 40e Festival du Premier Film d’Annonay, qui se déroulera du 27 Janvier 

au 06 Février 2023.  

Le Comité d’Organisation du Festival a sélectionné avec soin pour les scolaires 15 films sur l’ensemble 

des longs métrages qui composent la programmation du Festival. Cette sélection a été opérée sur des 

critères pédagogiques et sur l’appréciation du degré d’intérêt que pouvaient représenter ces films pour 

les jeunes. Cette sélection ne constitue qu’une proposition de notre part, et nous pouvons, naturellement, 

organiser à votre demande, des séances scolaires, pour d’autres films du Festival.  

Pour vous aider dans votre choix, et pour faciliter l’organisation pratique de vos sorties, vous trouverez 

ci-joint :   

* 1 fiche pédagogique plus ou moins détaillée pour chacun des films proposés précisant en particulier, 

les classes et niveaux concernés en priorité pour chacun des films. (Il est évident que certains films 

peuvent aussi être vus par des élèves d’autres niveaux que ceux indiqués).  
* 1 grille de programmation des séances scolaires précisant les jours, les heures et les salles (Nacelle 

ou Théâtre) des projections.  
* La liste de tous les films du Festival.  
* Un descriptif de la journée spéciale autour des écoles de cinéma.  

* Une charte du jeune spectateur (à lire attentivement et à retourner signée).  

TARIF DES SÉANCES  

- Séances aux Nacelles ou au Théâtre :   
- 3,00 € par élève en SÉANCE SCOLAIRE et en SÉANCE TOUT PUBLIC pour les maternelles, primaires 

et collégiens  
- 4,00 € par élève en SÉANCE SCOLAIRE et en SÉANCE TOUT PUBLIC pour les lycéens  
- Gratuité pour les accompagnateurs (selon les quotas en vigueur)  

 



 

SUR FACTURE APRÈS LE FESTIVAL / PASS REGION ET PASS CULTURE ACCEPTÉS 

 

 

 

 

 

Possibilité d’utiliser le Pass Culture via la plateforme ADAGE pour le règlement des places. Part 

collective à dépenser par l’établissement dans le cadre du Pass Culture (pour les lycéens et les 

collégiens en 4e/3e). Afin que nous puissions créer ces séances sur la plateforme ADAGE, merci 

de le signaler au moment de l’inscription ou en envoyant un mail à Rémi Collot : 

remi@mjcannonay.org  

 

 

Dans l'espoir que les jeunes pourront, par votre intermédiaire, être pleinement participants à l’évènement 

culturel majeur représenté par ce 40e festival, comme ils l’avaient été à l’occasion des éditions 

précédentes, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes bien sincères salutations. 

 

 

La Directrice de la MJC 

Directrice du Festival du Premier Film d’Annonay 

 

 
Marianne FERRAND 

 

 

PS1 – Il est bien entendu que les propositions contenues dans ce dossier sont des « propositions 

moyennes » qui peuvent convenir (ou ne pas convenir) en fonction du niveau particulier de chaque 

classe. Chaque professeur est donc invité à vérifier que les films choisis correspondent bien au 

niveau de sa classe. Pour cela, vous pouvez contacter Gaël Labanti à la MJC à l’adresse mail : 

cinema@mjcannonay.org. Une documentation complémentaire peut être consultée. 

 

PS2 – MODALITÉS PRATIQUES POUR LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

 

Cette année encore, les inscriptions ne se feront plus par téléphone mais en ligne via le lien :  

https://www.annonaypremierfilm.org/festival-2023/scolaires/ 

 

Vous y trouverez les films projetés, les fiches pédagogiques, la grille des séances scolaires avec les 

horaires et les lieux de projections : toutes les informations nécessaires pour réserver votre séance. 

Pour pouvoir organiser au mieux votre venue aux séances, il est important que chaque donnée 

demandée soit renseignée. Afin de valider votre réservation, il est OBLIGATOIRE de nous renvoyer la 

Charte du Spectateur et la fiche d’inscription pédagogique. 

 

Nous avons mis en place ce système dans le but de faciliter les inscriptions et de vous faire gagner du 

temps. Dans un but d’équité, seules les réservations via le site du festival seront prises en compte, dès 

le MERCREDI 4 JANVIER, à partir de 14h. 

 

Pour toute question logistique au sujet des inscriptions scolaires, veuillez contacter Rémi Collot : 

remi@mjcannonay.org  

 

 

  

mailto:remi@mjcannonay.org
https://www.annonaypremierfilm.org/festival-2023/scolaires/
mailto:remi@mjcannonay.org


 

 

HORAIRES SALLES LUNDI 30 MARDI 31 MERCREDI 1er JEUDI 2 VENDREDI 3 

MATIN 
 

NACELLES 
1 

9h30 
LE PETIT 
NICOLAS 
1h22 

9h30 
C’EST MAGIC 
1h12 

9h30 
CHARLOTTE 
1h32 

 

9h30 
ÊTRE PROF 
1h22 

9h30 
INTERDIT AUX 
CHIENS ET AUX 
ITALIENS 

1h10 
MATIN 
 

NACELLES 
2 

9h 
16 ANS 
1h34 + 
présentation (sous 
réserve) 

9h 
BIENVENUE 
À  
GATTACA 
2h01 

9h 
PETITES 
1h30 

9h30 
JUNIORS 
1h35 

 

MATIN NACELLES 
3 

9h30 
LES DÉMONS  
D’ARGILE 
1h25 

9h30 
COMEDY 
QUEEN 
1h33 

9h 
BIENVENUE À 
GATTACA 

2h01 

9h30 
LE SECRET 
DES 
PERLIMS 
1h15 

9h 
PAMFIR 
1h42 

MATIN NACELLES 
4 

* * * * * 

MATIN 
 

THÉÂTRE 9h30 
ATELIER 
L’ÉQUIPÉE SUR 
LA BANDE SON 
2h 
Jauge maxi 180 

 

9h + 10h20 
UN 
HÉRISSON 
DANS LA 
NEIGE 
42 min 

 9h + 10h20 
UN 
HÉRISSON 
DANS LA 
NEIGE 
42 min 

9h + 10h20 
C’EST MAGIC !   
48 min 

       
APRÈS-
MIDI 
 

NACELLES 
1 

13h45 
ERNEST  
ET CÉLESTINE 
1h24 

14h30 
LE SECRET 
DES PERLIMS 
1h15 

 14h30 
LES 
DÉMONS  
D’ARGILE 
1h25 

14h30 
COMEDY 
QUEEN 
1h33 

APRÈS-
MIDI 
 

NACELLES 
2 

13h45 
CHARLOTTE 
1h24 

13H45 
INTERDIT AUX 
CHIENS ET AUX 
ITALIENS 

1h10 

   

APRÈS-
MIDI 

NACELLES 
3 

     

APRÈS-
MIDI 

NACELLES 
4 

   * * 

APRÈS-
MIDI 
 

THÉÂTRE 13h30 
CM 
CINÉFABRIQUE 
1h45 + rencontre 
15H30 
CM LA 
POUDRIÈRE 
1h30 + rencontre 

14h 
ERNEST  
ET 
CÉLESTINE 
1h24 

 14h 
 
LE PETIT 
NICOLAS 
1h22 

 

 

*  Séance supplémentaire d’un des films mentionnés dans la grille possible à partir d’un effectif minimum 

d’élèves (demandes à effectuer à cinema@mjcannonay.org)  

 

 

mailto:cinema@mjcannonay.org


 

Scolaires concernés : Cycles 1 et 2 (à partir de 3 ans) 

 

 

 

 

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

France, Belgique – 2022 – 39 min 

Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l’automne ? – 8 min 

Un petit hérisson se promène dans les bois. C’est l’automne, il joue dans les feuilles tombées par terre 

et demande à son père pourquoi les arbres perdent leurs feuilles. La réponse lui est donnée sous 

forme d’un joli conte ! 

Réalisation : Pascale Hecquet 

Scénario : Arnaud Demuynck d’après un conte traditionnel 

Musique : Renaud Watine 

Avec les voix de : Lucien Volsy-Roussel, Arnaud Demuynck, Annick Lambert  

 

Giuseppe – 26 min 

Giuseppe n’a qu’un rêve, celui de voir la neige. Mais attention, quand le froid arrive, gare au fantôme 

de l’hiver ! On dit qu’il sort de ses montagnes pour attraper les petits hérissons qui ne voudraient pas 

hiberner … 



 

Réalisation : Isabelle Favez 

Scénario : Pierre-Luc Granjean et Isabelle Favez 

Musique : Yan Volsy 

Avec les voix de : Lucien Volsy-Roussel, Lara Fauth, Gabriel Fauth, Nathalie Laroche … 

     

    Pourquoi la neige est blanche ? – 4 min 

Un petit hérisson sort de l’hibernation et découvre des petits restes de neige autour de sa maison. 

Tout heureux de pouvoir encore en profiter au début de ce printemps, il demande à son papa pourquoi 

la neige est blanche. Au travers d’un joli conte d’antan, le petit hérisson va comprendre que l’éclat de 

neige est tout simplement la lumière du soleil réfléchie par l’ensemble de ses cristaux. 

Réalisation : Pascale Hecquet 

Scénario : Arnaud Demuynck d’après un conte traditionnel 

Musique : Renaud Watine  

Avec les voix de : Lucien Volsy-Roussel, Arnaud Demuynck, Laurence Deydier, Lily Demuynck-

Deydier … 

Pascale Hecquet et Isabelle Favez 

Graphiste, illustratrice et réalisatrice belge de films d’animation, Pascale Hecquet est l’auteure d’une 
douzaine de courts métrages qui ont fait le tour du monde dans les festivals. 
La réalisatrice prête une attention particulière au cinéma jeune public, avec la volonté à la fois de faire 
rire et d’aborder avec fantaisie des sujets importants pour les enfants tels que l’entraide, le partage, 
l’amitié ou encore la gourmandise... 
Depuis LA CAROTTE GÉANTE (2014), ses films font partie de programmes de courts métrages, 
notamment de LA CHOUETTE DU CINEMA, et de nombreux enfants ont pu les voir dans les salles de 
cinéma françaises et belges. En 2017, sur une commande de Piwi+, elle réalise deux clips pour la fête 
des mères et la fête des pères, sur des chansons d’Alexandre Brouillard et Laurence Deydier. Ses 
derniers films POURQUOI LES ARBRES PERDENT LEURS FEUILLES A L’AUTOMNE 
? et POURQUOI LA NEIGE EST BLANCHE ? deux contes étiologiques sur des scénarios de Arnaud 
Demuynck, feront partie du programme UN HERISSON DANS LA NEIGE en salles à l’automne 2022. 
 
Isabelle Favez est née en 1974 à Berne. En 1994, elle s’installe à Zurich et étudie au département film 
et vidéo de la Haute École des arts de Zurich (Zürcher Hochschule der Künste, ZHdK). Son film de fin 
d’études, REPLAY (1999), circule dans nombreux festivals. Elle réalise ensuite plusieurs courts 
métrages pour enfants notamment CIRCUIT MARINE en 2003, dirigé au studio Folimage à Valence 
dans le cadre d’Artistes en Résidence, et TARTE AUX POMMES (2006), primé dans plusieurs festivals 
internationaux. En 2018, elle signe un spécial télévision, ZIBILLA, diffusé en première mondiale au 
Festival de Berlin 2019 (Berlinale 2019). 

 

Pistes pédagogiques : 

http://www.cinemapublicfilms.fr/films/un_herisson_dans_la_neige/ 

 

http://www.cinemapublicfilms.fr/films/un_herisson_dans_la_neige/


 

Scolaires concernés : Cycles 1 et 2 (à partir de 4 ans) 

 

 

 

 

C’EST MAGIC ! – DE PÈRE EN FILS 

 

Royaume Uni – 2009/2011 – 53 min – Version Française 

 

Le Gruffalo – 26 min 

Un dragon, un monstre ou un loup, vous connaissez… mais un Gruffalo ? Il a des orteils tout crochus, 

une affreuse verrue sur le bout du nez, des griffes acérées et des dents aiguisées dans une mâchoire 

d'acier ! Effrayant non ? C'est pourtant avec lui qu'a rendez-vous la petite souris ! Vous la suivez ? 

Réalisation : Jakob Schuh et Max Lang 

Scénario : Jakob Schuh, Max Lang, Julia Donalson d’après le livre THE GRUFFALO de Julia 

Donaldson et Axel Scheffler 

Musique : René Aubry 

Avec les voix de : Zabou Breitman, Phillipe Allard, Pascal Racan, Pierre Lognay … 

 

 



 

Le Petit Gruffalo – 26 min 

Au fond d'une grotte, le Gruffalo raconte à son petit l'histoire de la Grande Méchante Souris, qui rôde 

dans les bois. Curieux de rencontrer ce monstre qui semble terroriser tout le monde, le petit Gruffalo 

part explorer la forêt à sa recherche, malgré l'interdiction de son papa. 

Réalisation : Johannes Weiland et Uwe Heidschötter 

Scénario : Julia Donaldson et Johanna Stuttmann 

Musique : René Aubry 

Avec les voix de : Zabou Breitman, Mélanie Dermont, Pascal Racan, Pierre Lognay … 

 

Jakob Schuh, Max Lang, Johannes Weiland et Uwe Heidschötter 

 

Jakob Schuh est né à Munich en 1976. Il commence des études de dramaturgie puis, de 1996 à 

2003, étudie à l’Académie du Film du Bade-Wurtemberg dans la section réalisation/animation, où il 

devient professeur en 2004. Il est l’un des fondateurs du studio d’animation allemand Studio Soi 

(2003). En tant que réalisateur et designer graphique, il participe depuis 1995 à de nombreux films 

d’animation dont en 2009 LE GRUFFALO (nominé aux BAFTA, aux Oscars, au Cartoon d’or et primé 

au Festival International du film d’animation d’Annecy). Il a également travaillé en tant que caricaturiste 

et illustrateur pour le Süddeutsche Zeitung, l’un des trois plus grands quotidiens allemands. Il est aussi 

le réalisateur du film UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE (2016) adapté du recueil de 

nouvelles de Roald Dahl. 

Max Lang est un réalisateur et illustrateur allemand né à Duisburg en 1982. Il a été nominé deux fois 

aux oscars dans la catégorie du meilleur court métrage d’animation : en 2011 pour LE GRUFFALO et 

en 2014 pour ROOM ON THE BROOM. De plus, Max Lang crée des livres pour enfants avec sa 

femme Suzanne Lang. Ils sont notamment à l’origine de la série de livres GASTON GROGNON. 

Johannes Weiland est un animateur allemand né à Fribourg-en-Brisgau. Il a étudié à l’Académie du 

film de Bade-Wurtemberg. Il est connu pour avoir réalisé LE PETIT GRUFFALO et participé au 

programme folimage 7,8,9 BONIFACE sorti en 2011. 

Uwe Heidschötter est un illustrateur, créateur graphique de personnages et réalisateur allemand. Il a 

étudié dans une école de design à Cologne en Allemagne pour ensuite se former à l'animation 2D à 

Luxembourg. Parallèlement à ses études de dessin, il s'est immergé dans la danse (danse de salon) 

pendant de nombreuses années. Il a commencé à travailler à l'âge de vingt-deux ans. Heidschötter vit 

et travaille à Berlin, où il a commencé sa propre entreprise dans l'illustration et l'animation. 

 

Pistes pédagogiques : 

https://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=cmgk# 

https://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=cmgk


 

Scolaires concernés : Cycle 2 

 

 

 

 

ERNEST ET CÉLESTINE – LE VOYAGE EN CHARABIE 

 

France, Luxembourg – 2022 –1h20 

Ernest et Célestine retournent au pays d'Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon 

cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour 

nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un 

mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener 

la joie au pays des ours. 

Réalisation : Jean-Christophe Roger, Julien Chheng 

Scénario : Guillaume Mautalent, Sébastien Oursel, Jean Regnaud, Agnès Bidaud, Didier Brunner 

adapté de l’œuvre originale ERNEST ET CÉLESTINE de Gabrielle Vincent 

Musique : Vincent Courtois 

Avec les voix de : Pauline Brunner, Lambert Wilson, Michel Lerousseau, Céline Ronté 

 

 



 

Jean-Christophe Roger et Julien Chheng 

 

Jean-Christophe Roger est un réalisateur-scénariste de films d'animation ayant étudié à l'École 

nationale supérieure des Arts décoratifs. Il est le réalisateur du film ERNEST ET CELESTINE EN 

HIVER (2017) et de la série ERNEST ET CELESTINE, LA COLLECTION (2017). Il a également adapté 

et réalisé le film ALLEZ RACONTE ! (2010) et plusieurs séries télévisées telles que LES NOUVELLES 

AVENTURES DE LASSIE (2014), PATATES ET DRAGONS (2004), LA CUISINE EST UN JEU 

D'ENFANTS (2004) ou encore LA FEE COQUILLETTE (2010) ...  

Julien Chheng est le cofondateur des studios d’animation La Cachette. Il a notamment travaillé pour 

des séries d’animation pour adultes telles que LOVE DEATH & ROBOTS (2017) et PRIMAL (2019). Il 

est le coréalisateur du film ERNEST ET CELESTINE EN HIVER et de la série ERNEST ET 

CELESTINE, LA COLLECTION. 

 

Pistes pédagogiques : 

https://www.zerodeconduite.net/film/ernest-et-celestine-le-voyage-en-charabie 

 

  

https://www.zerodeconduite.net/film/ernest-et-celestine-le-voyage-en-charabie


 

Scolaires concernés : Cycles 2 et 3 

 

 

 

 

LE SECRET DES PERLIMS 

 

Brésil – 2023 –1h15 – Version française 

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se 

partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, les 

deux ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche 

des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt… 

Réalisation : Alê Abreu 

Scénario : Alê Abreu 

Musique : André Hosoi 

Avec les voix originales de : Stenio Garcia, Giulia Benite, Lorenzo Tarantelli 

 

 

 

 

 

 



 

Alê Abreu 

Alê Abreu est un réalisateur et scénariste brésilien né à Sao Paulo en 1971. Il a notamment réalisé le 

film d’animation LE GARÇON ET LE MONDE, qui a emporté en 2014 le Cristal du long métrage ainsi 

que le prix du public du Festival International du Film d’Animation d’Annecy. Il est également illustrateur 

et auteur de livres pour enfants. 

Après avoir réalisé plusieurs courts métrages d’animation dans les années 1990, Alê Abreu réalise 

son premier long métrage d’animation GAROTO COSMICO en 2007. C’est en 2014 qu’il se fait 

vraiment connaitre suite au succès critique de son deuxième film d’animation LE GARÇON ET LE 

MONDE sorti en 2013. Ce même film sera nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur film 

d’animation en 2016. 

 

Pistes pédagogiques : 

https://www.ufo-distribution.com/movie/le-secret-des-perlims/ 

 

 

  

https://www.ufo-distribution.com/movie/le-secret-des-perlims/


 

Scolaires concernés : Cycle 3  

 

  

 

LES DÉMONS D’ARGILE  

   

Portugal, Espagne, France – 2022 –1h25 – Version Française 

  

Rosa est une femme d’affaires accomplie. La mort soudaine de son grand-père qui l’a élevée la 

ramène dans la maison où elle a grandi. Grâce à une série de lettres et d’indices, elle découvre que 

son grand-père lui a légué une importante tâche à accomplir. Tandis qu’elle corrige les erreurs 

passées de celui-ci, elle parvient à s’apaiser.  

 

Réalisation : Nuno Beato  

Scénario : Possidonio Capacha, Cristina Pinheiro  

Musique : Gaiteros de Lisboa, Carlos Guerreiro, Manuel Riveiro  

Avec les voix de : Aloïse Sauvage, Pierre Richard  

  

  

 

 

  

 



 

Nuno Beato  

 

Nuno Beato est l’un des fondateurs, producteur et réalisateur au sein de Sardinha em Lata. Il est 

professeur depuis 2002 dans plusieurs institutions dans différents domaines de l’animation. Concernant 

la réalisation, il convient de mentionner tout particulièrement la série EMA & GUI, diffusée au Portugal, 

en Espagne, en Italie, en Finlande, en Corée du Sud et en Argentine et le court métrage MI VIDA EN 

TUS MANOS, qui a reçu huit récompenses à travers des festivals du monde entier. LES DÉMONS 

D’ARGILE est son premier long-métrage.  

  

Pistes pédagogiques :  

http://www.cinemapublicfilms.fr/films/les_demons_d_argile/  

 

  

http://www.cinemapublicfilms.fr/films/les_demons_d_argile/
http://www.cinemapublicfilms.fr/films/les_demons_d_argile/


 

Scolaires concernés : Cycle 3 

 

 

 

 

ÊTRE PROF 

 

France – 2022 – 1h22 

 

Elles vivent aux quatre coins de la planète et se battent au quotidien pour transmettre leur savoir. D’un 
campement nomade enseveli sous les neiges de Sibérie à la brousse étouffante du Burkina, en passant 
par les terres inondées du Bangladesh, trois enseignantes sont portées par une même vocation : un 
enfant éduqué peut changer le monde. Elles sont prêtes pour cela à affronter mille défis pour faire de 
l’enseignement une véritable aventure et bouleverser les destins de leurs élèves. 
 
Réalisation : Emilie Thérond 

Scénario : Emilie Thérond 

Musique : Rémi Boubal 

Avec la voix de : Karin Viard 

 

 

 



 

Emilie Thérond 

Emilie Thérond est une journaliste et réalisatrice française née en 1970. Fille du journaliste sportif 

Roger Thérond qui fut longtemps propriétaire du magazine Paris Match, elle a réalisé en 2015 son 

premier film documentaire intitulé MON MAÎTRE D’ÉCOLE. 

 

Pistes pédagogiques : 

https://www.gebekafilms.com/fiches-films/etre-prof/?cn-reloaded=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scolaires concernés : Cycle 3 et Collèges (6e/5e) 

 

 

 

 

COMEDY QUEEN 

 

Suède – 2022 – 1h33 

Dans la vie, il y a deux catégories de personnes : celles qui sont naturellement drôles et celles qui 
peuvent apprendre à le devenir... Sasha, 13 ans, appartient à la deuxième catégorie. Pour ne surtout 
pas ressembler à sa mère qui était toujours triste, elle décide de devenir une reine du stand-up et de 
faire à nouveau rire son père ! 
 
Réalisation : Sanna Lenken 

Scénario : Linn Gottfridsson adapté du roman jeunesse LA REINE DE LA COMÉDIE de Jenny Jägerfeld 

Musique : Irya Gmeymer, Martin Hederos 

Avec : Sigrid Johnson, Oscar Töringe, Anna Bjelkerud 

 

 

 



 

Sanna Lenken 

 

Née à Göteborg en Suède en 1978, Sanna Lenken a fait ses études à l’Institut Dramatique de 

Stockholm. Elle y obtient un Master en scénario en 2009. Ses premiers films courts et longs sont 

sélectionnés dans de nombreux festivals internationaux et MY SKINNY SISTER récompensé par 

l’Ours de Cristal et le Prix du Public à Berlin dans la section Generation est sorti en salles en France 

en 2015. Elle réalise également des séries pour la télévision suédoise. 

 

Pistes pédagogiques : 

https://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=coq# 

 

 

  

https://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=coq


 

Scolaires concernés : Cycle 3 et Collèges 

 

 

 

 

LE PETIT NICOLAS – Qu’est-ce qu’on attend pour être 

heureux ? 

 

France – 2022 – 1h22 

Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie au Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, 

bagarres, jeux, bêtises et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d'apprentissages. 

Au fil du récit, le garçon se glisse dans l'atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé 

et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur 

enfance. 

Réalisation : Amandine Fredon, Benjamin Massoubre 

Scénario : Anne Goscinny, Michel Fessler 

Musique : Ludovic Bource 

Avec les voix de : Alain Chabat, Laurent Lafitte, Simon Faliu 

 

 

 



 

Amandine Fredon et Benjamin Massoubre 

 

Amandine Fredon est une réalisatrice valentinoise formée à l’école d’animation de La Poudrière 

située à Bourg-Lès-Valence. Originaire d’Angoulême, elle a suivi des études de dessin pour ensuite 

se spécialiser dans le cinéma d’animation. Elle a travaillé pendant environ 15 ans pour les studios 

Folimage à Valence. Elle a obtenu le cristal d’Or au Festival International du Film d’Animation d’Annecy 

pour son film LE PETIT NICOLAS – QU’EST CE QU’ON ATTEND POUR ETRE HEUREUX ? 

Benjamin Massoubre est un monteur spécialisé dans l’adaptation cinématographique et dans le 

cinéma d’animation. Il a pu notamment monter les films TOUT EN HAUT DU MONDE (2015), J’AI 

PERDU MON CORPS (2019), CALAMITY (2020) ou bien encore LE SOMMET DES DIEUX (2021). 

 

Pistes pédagogiques : 

https://drive.google.com/file/d/1d8SJIlaPk-QLtg35fT4T_VGIcmj62cst/view 

 

 

  



 

Scolaires concernés : Collèges et Lycées 

 

 

 

 

                     CHARLOTTE 

 

Canada, France, Belgique – 2022 – 1h32 – Version française 

 

Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande, dont le destin bascule à la veille de la 

Seconde Guerre Mondiale. Face au tourbillon de l’histoire et à la révélation d’un secret de famille, seul 

un acte extraordinaire pourra la sauver. Elle entame alors l’œuvre de sa vie … 

Réalisation : Eric Warin, Tahir Rana 

Scénario : Erik Rutherford, David Bezmozgis 

Musique : Michelino Bisceglia 

Avec les voix de : Marion Cotillard, Romain Duris, Anne Dorval 

 

 

 



 

Eric Warin et Tahir Rana 

 

Diplômé des Beaux-Arts avec une spécialité en cinéma, Eric Warin a débuté sa carrière comme 

animateur et artiste de storyboard pour des séries télévisées. Il est ensuite passé au cinéma en créant 

400 personnages pour la séquence du Tour de France dans le film LES TRIPLETTES DE 

BELLEVILLE de Sylvain Chomet.  

Le court métrage d’animation 3D ALEX ET LES FANTÔMES qu’il réalise en 2009 remporte de 

multiples récompenses dans les festivals internationaux. Le long métrage d’animation BALLERINA 

qu’il a co-développé et co-réalisé est sorti en salles en 2016. 

 

Tahir Rana est un réalisateur de films d’animation qui a été nommé aux Emmy Awards. Il a commencé 

sa carrière chez Dreamworks Animation avant de devenir responsable éditorial et réalisateur de séries 

télévisées, parmi lesquelles ANGRY BIRDS, produit pour Netflix. 

Avec un groupe de collaborateurs, il a proposé une utilisation innovante de l’animation 2D classique 

pour donner un aspect plus réaliste à CHARLOTTE, qui est son premier long métrage d’animation. 

 

Pistes pédagogiques : 

https://www.nourfilms.com/cinema-independant/charlotte/#416-448-photos-charlotte-1655110695 

  

https://www.nourfilms.com/cinema-independant/charlotte/#416-448-photos-charlotte-1655110695


 

Scolaires concernés : Collèges et Lycées 

 

 

 

                         JUNIORS 

 

France – 2023 – 1h35  

 

AVANT-PREMIÈRE 

Jordan et Patrick, 14 ans, habitent un petit village de campagne. Ils tuent leur ennui devant CALL OF 

DUTY, jeu vidéo dont ils diffusent leurs parties effrénées face à quelques rares spectateurs coréens. 

Mais un jour, Jessica – leur PlayStation 4 – rend l’âme. Pour se racheter une console, ils laissent croire 

que Jordan est atteint d’une maladie et montent une cagnotte en ligne. 

Réalisation : Hugo Thomas 

Avec : Vanessa Paradis, Ewan Bourdelles, Noah Zandouche, Alaïs Bertrand, Marielle Gautier 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hugo Thomas 

 

Hugo Thomas est né en 1989 à Croix. Après une formation de juriste, Hugo Thomas quitte tout et 

part à Paris afin de poursuivre ses rêves de cinéma à l'École de la Cité. Sa rencontre avec la scénariste 

Marielle Gautier ainsi qu’avec les frères Boukherma donnera lieu à plusieurs courts métrages et à un 

premier long métrage remarqué, WILLY 1ER (2016).  

JUNIORS (2022), son premier film en solo, creuse, à travers le genre du teen movie, la thématique de 

l'isolement dans la France périphérique et donne à voir des personnages prêts à tout pour en partir. 

  



 

 

Scolaires concernés : Collèges (4e/3e) et Lycées 

 

 

 

 

          BIENVENUE À GATTACA 

 

USA – 1997 – 2h01 – Version originale sous-titrée française 

 

Dans un futur proche, la science a vaincu les secrets de la génétique. Gattaca est un centre d'études 

et de recherches spatiales pour des jeunes gens au patrimoine génétique parfait. Jérôme, candidat 

idéal, voit sa vie détruite par un accident. Tandis que Vincent, enfant naturel mais au capital génétique 

« imparfait », rêve de partir pour l'espace. Chacun des deux va permettre à l'autre d'obtenir ce qu'il 

souhaite en déjouant les lois de Gattaca. 

Réalisation : Andrew Niccol 

Scénario : Andrew Niccol 

Musique : Michael Nyman 

Avec : Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law, Ernest Borgine, Elias Koteas, Alan Arkin 

 

 



 

Andrew Niccol 

Andrew Niccol est né en 1964 à Paraparaumu en Nouvelle-Zélande. Il se passionne très jeune pour le 

cinéma. Restreint par les possibilités que lui offrent sa contrée natale, il part encore jeune pour 

l’Angleterre où il débute sa carrière en réalisant des publicités pour la télévision. Au bout de presque dix 

ans de carrière en Europe, il décide de partir à Hollywood dans le but de « faire des films plus long que 

60 secondes ». 

Il écrit, au milieu des années 1990, le scénario de THE TRUMAN SHOW qui attire tout de suite de 

nombreux producteurs. Mais lorsque Jim Carrey signe pour incarner le personnage de Truman, le budget 

explose, dépassant les 60 millions de dollars et glissant des mains du débutant Niccol. Il sera confié au 

réalisateur plus expérimenté Peter Weir mais le film prend toujours du retard à cause de son ampleur. 

Entre temps, Andrew Niccol écrit le scénario de BIENVENUE A GATTACA qu’il arrive à produire et à 

réaliser avant que THE TRUMAN SHOW ne sorte sur les écrans. En moins d’un an, Andrew Niccol 

s’impose comme un réalisateur important à Hollywood, jeune talent prometteur immédiatement 

récompensé pour ces deux films.  

 

En 2002, il réalise SIMONE, deuxième long métrage dans lequel Al Pacino interprète le rôle d’un 

réalisateur qui fabrique en secret une actrice virtuelle. Andrew Niccol y impose pour le rôle de Simone 

une actrice inconnue, Rachel Roberts, qui deviendra sa femme cette même année. 

 

En 2006, Niccol est aux commandes de LORD OF WAR. Produit grâce à des subventions européennes, 

ce brûlot mettant en vedette Nicolas Cage traite du trafic illégal d’armes, sujet subversif pour les Etats-

Unis. Pour l’occasion, le réalisateur retrouve Ethan Hawke, huit ans après GATTACA. Les films 

d’anticipation tendent à devenir sa marque de fabrique puisqu’après cinq années d’absence, il revient 

vers le futur en signant TIME OUT, un thriller futuriste dans lequel il dirige Amanda Seyfried et Justin 

Timberlake. 

Cette fois, le metteur en scène ne met que deux ans avant de réaliser un nouveau long métrage. 

Revenant à son genre de prédilection, le récit d’anticipation, il s’attaque à l’adaptation d’un livre de 

Stephenie Meyer, la maman de TWILIGHT. Le film a pour titre LES ÂMES VAGABONDES, œuvre de 

science-fiction où Saoirse Ronan tente d’échapper à son funeste destin, la possession de son esprit.  

 

En 2015, il fait de nouveau appel à Ethan Hawke pour lui proposer le rôle principal de GOOD KILL, un 

commandant de l’armée de l’air américaine, qui ne travaille plus sur le terrain, puisqu’il lance des 

offensives sur les Talibans via des drones qu’il commande depuis une base située à Las Vegas. 

 

Son dernier film ANON est un thriller d’anticipation produit par Netflix. Sorti en 2018 directement sur cette 

célèbre plateforme, ce long métrage réunit les acteurs Clive Owen et Amanda Seyfried. 

 

Pistes pédagogiques : 

https://transmettrelecinema.com/film/bienvenue-a-gattaca/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.transmettrelecinema.com/film/bienvenue-a-gattaca/
https://transmettrelecinema.com/film/bienvenue-a-gattaca#/


 

Scolaires concernés : Collèges (4e/3e) et Lycées 

 

 

                        SEIZE ANS 

 

France – 2023 – 1h34 

Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de seconde. Leurs regards s’enchâssent et 

tout est dit. Nora vit dans l’ensemble HLM de la ville, Léo dans le quartier résidentiel. Le frère de Nora, 

Tarek, travaille comme manutentionnaire à l’hypermaché local. Accusé de vol, il clame son innocence, 

mais le directeur du magasin ne veut rien entendre et le vire sur le champ. Le directeur, c’est Franck, 

le père de Léo. Les deux familles s’affrontent, les différences s’exacerbent et le chaos s’installe. Les 

vies de Nora et Léo s’embrasent et virent à la tragédie … 

Réalisation : Philippe Lioret 

Scénario : Philippe Lioret, Xabi Molia 

Musique : Flemming Nordkrog 

Avec : Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-Pierre Lorit, Nassim Lyes 

 

 

 



 

Philippe Lioret 

Phillipe Lioret est un réalisateur, scénariste et producteur français né en 1955 à Paris. Il débute sa 

carrière dans le milieu du cinéma comme ingénieur du son pendant les années 1980. Au cours de 

cette période, il notamment pu collaborer avec des réalisateurs tels que Robert Altman et Michael 

Apted. 

En 1993, il passe à la réalisation avec TOMBÉS DU CIEL dans lequel joue le regretté Jean Rochefort. 

Ce premier film au ton léger obtiendra le prix de la mise en scène et du scénario au Festival de San 

Sebastian. 

Par la suite, il travaillera à plusieurs reprises avec Sandrine Bonnaire et Jacques Gamblin dans des 

comédies dramatiques comme TENUE CORRECTE EXIGÉE (1997) et MADEMOISELLE (2001). 

En 2006, le réalisateur rencontre un succès conséquent avec son film dramatique JE VAIS BIEN, NE 

T’EN FAIS PAS qui obtenu cinq nominations à la cérémonie des Césars de 2007. En l’occurrence, ce 

long métrage permit à Mélanie Laurent de recevoir le César du meilleur espoir féminin et à Kad Merad 

de décrocher le César du meilleur acteur dans un second rôle.  

En 2009, Lioret réalise WELCOME, un film engagé (où l’on retrouve Vincent Lindon) qui traite des 

thématiques de l’immigration et qui rencontra un certain succès public puisqu’il obtenu 10 nominations 

aux Césars. 

Deux ans plus tard, il retrouve Vincent Lindon pour son film TOUTES NOS ENVIES inspiré du livre 

D’AUTRES VIES QUE LA MIENNE d’Emmanuelle Carrière.  

Désormais bien ancré dans le registre dramatique, le metteur en scène tournera par la suite un 

nouveau film intitulé LE FILS DE JEAN qui sortira en salles en 2016. 

Ainsi, SEIZE ANS est son dernier film en date et entend être une libre adaptation moderne de la 

célèbre pièce ROMÉO ET JULIETTE de William Shakespeare. 

 

Pistes pédagogiques : 

http://www.paname-distribution.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paname-distribution.com/


 

Scolaires concernés : Collèges (4e/3e) et Lycées 

 

 

 

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS 

 

France, Italie, Suisse – 2023 – 1h10 – Version originale, dialogues italiens sous titrés 

en français. 

SORTIE NATIONALE 

 

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie dans 

cette région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la 

légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à 

jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire. 

Réalisation : Alain Ughetto 

Scénario : Alain Ughetto, Alexis Galmot, Anne Paschetta 

Musique : Nicola Piovani 

Avec les voix de : Ariane Ascaride, Alain Ughetto 

 

 



 

Alain Ughetto 

 

Alain Ughetto a hérité de son père et de son grand-père un goût prononcé pour le bricolage qu’il 

infuse dans son cinéma par l’animation, un vecteur pour explorer l’intime. En 1985, Alain Resnais lui 

remet le César du Meilleur court métrage d’animation pour LA BOULE. En 2013, il réalise JASMINE, 

où se joue son histoire d’amour dans le tumulte de Téhéran à la fin des années 70.  

Après une longue maturation, il revient aujourd’hui pour façonner l’histoire de son grand-père et, à 

travers elle, celle de nombreux immigrés italiens. INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS a reçu 

le prix du jury au Festival International du Film d’Animation d’Annecy en 2022. 

 

Pistes pédagogiques : 

https://www.interditauxchiensetauxitaliens.com/index.php/language/fr/ 

https://www.gebekafilms.com/fiches-films/interdit-aux-chiens-et-aux-italiens/ 

 

 

  

https://www.interditauxchiensetauxitaliens.com/index.php/language/fr/
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/interdit-aux-chiens-et-aux-italiens/


 

Scolaires concernés : Lycées 

 

 

 

 

           LE SERMENT DE PAMFIR 

 

Ukraine – 2022 – 1h42 – Version originale sous-titrée française 

 

Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir, véritable force de la nature, retrouve femme 

et enfant après de longs mois d’absence. Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie criminel, Pamfir 

se voit contraint de réparer le préjudice. Mais devant les sommes en jeu, il n’a d’autre choix que de 

renouer avec son passé trouble. Au risque de tout perdre. 

 

Réalisation : Dmytro Soukholytky-Sobtchouk 

Scénario : Dmytro Soukholytky-Sobtchouk 

Musique : Laëtitia Pansanel-Garric 

Avec : Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?sa=X&bih=688&biw=1536&rlz=1C1ONGR_frFR1015FR1015&hl=fr&sxsrf=ALiCzsaJphFM4IrOlBw75bQUVNAY_Hg-Ig:1669300840062&q=Dmytro+Soukholytky-Sobtchouk&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqTzFJy05JUeIBczMMy4wqTQu0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVhmX3MqSonyF4PzS7Iz8nMqS7Erd4PykkuQMoMAOVsZd7EwcDACDtU2kXgAAAA&ved=2ahUKEwiWheGchsf7AhU-XaQEHVrHAskQmxMoAHoECFQQAg
https://www.google.com/search?sa=X&bih=688&biw=1536&rlz=1C1ONGR_frFR1015FR1015&hl=fr&sxsrf=ALiCzsaJphFM4IrOlBw75bQUVNAY_Hg-Ig:1669300840062&q=Dmytro+Soukholytky-Sobtchouk&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqTzFJy05JUeIBczMMy4wqTQu0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVhmX3MqSonyF4PzS7Iz8nMqS7Erd4PykkuQMoMAOVsZd7EwcDACDtU2kXgAAAA&ved=2ahUKEwiWheGchsf7AhU-XaQEHVrHAskQmxMoAHoECFQQAg


 

Dmytro Soukholytky-Sobtchouk 

 

Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk est un réalisateur et scénariste ukrainien né à Ouman en 1983. Il est 

diplômé de l’Université de Kyiv et a participé à la Berlinale Talents, et à la Locarno Film Academy. Il 

est également le fondateur de la plateforme de développement ukrainienne Terrarium. 

En 2018, il s'est distingué avec son court métrage WEIGHLIFTER, sélectionné à l'EFA et Grand Prix 

du Festival Premiers plans d'Angers. Son premier long métrage a été soutenu par la Cinéfondation de 

Cannes, leTorinoFilmLab et Midpoint. 

 

Pistes pédagogiques : 

https://www.dropbox.com/sh/z9a9lhnzcvlqv8c/AABqELRKv55HP32hKt6qle0Ua?dl=0 

https://www.forumdesimages.fr/ukraine-un-cinema-en-quete-dindependance-un-etat-du-monde-et-

du-cinema 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_ukrainien 

 

  

https://www.google.com/search?sa=X&bih=688&biw=1536&rlz=1C1ONGR_frFR1015FR1015&hl=fr&sxsrf=ALiCzsaJphFM4IrOlBw75bQUVNAY_Hg-Ig:1669300840062&q=Dmytro+Soukholytky-Sobtchouk&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqTzFJy05JUeIBczMMy4wqTQu0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVhmX3MqSonyF4PzS7Iz8nMqS7Erd4PykkuQMoMAOVsZd7EwcDACDtU2kXgAAAA&ved=2ahUKEwiWheGchsf7AhU-XaQEHVrHAskQmxMoAHoECFQQAg
https://www.dropbox.com/sh/z9a9lhnzcvlqv8c/AABqELRKv55HP32hKt6qle0Ua?dl=0
https://www.forumdesimages.fr/ukraine-un-cinema-en-quete-dindependance-un-etat-du-monde-et-du-cinema
https://www.forumdesimages.fr/ukraine-un-cinema-en-quete-dindependance-un-etat-du-monde-et-du-cinema
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_ukrainien


 

Scolaires concernés : Lycées 

 

 

 

 

                       PETITES 

 

France – 2023 – 1h30  

AVANT-PREMIÈRE 

Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre maternel par le juge des enfants. Sevrée 

d’une mère aimante mais toxique, elle se lie d’amitié avec Alison, jeune mère immature, et se débat 

contre l’autorité de Nadine, une éducatrice aussi passionnée que désillusionnée. Ces rencontres vont 

bouleverser son destin. 

Réalisation : Julie Lerat-Gersant 

Scénario : Julie Lerat-Gersant, François Roy 

Musique : Superpoze 

Avec : Romane Borhinger, Victoire du Bois, Pili Groyne 

 

 

 



 

Julie Lerat-Gersant 

 

Julie Lerat-Gersant est née à Caen en 1983. Après des études en école supérieure de théâtre, elle 

cofonde en 2006 La Piccola Familia avec Thomas Jolly. Depuis, elle travaille au théâtre en tant 

qu’actrice et dramaturge. En 2016, elle co-écrit et met en scène le projet ADOLESCENCES ET 

TERRITOIRES porté par l’Odéon-Théâtre de l’Europe. En 2017, elle co-scénarise ALAND le long 

métrage de Thomas Germaine et, soutenue par Le Louvre et le théâtre de la Poudrerie, écrit une 

nouvelle pièce.  

En 2018, elle intègre l’atelier scénario à la Fémis dirigé par Jacques Ackchoti. Elle y développe la 

première version du scénario de son futur long métrage. En 2021, elle réalise PETITES, son premier 

film. Ce film sera sélectionné au 75ème Festival International de Locarno dans la section Cinéastes du 

Présent. 

 

Pistes pédagogiques : 

http://www.cde56.fr/le-service-accueil-mere-enfant 

https://www.hautetcourt.com/films/petites/ 

 

  

http://www.cde56.fr/le-service-accueil-mere-enfant
https://www.hautetcourt.com/films/petites/


 

Scolaires concernés : élèves de 4e/3e et Lycées 

 

JOURNÉE SPÉCIALE AUTOUR DES ÉCOLES DE CINÉMA 

LUNDI 30 JANVIER 2023 

 

CARTE BLANCHE À  

 

Forte d’une expérience acquise à travers près de 400 jours d’interventions par an de sensibilisation 

ou d'approfondissement aux techniques du cinéma d’animation en France et un festival qui touche 

plus de 12 000 spectateurs chaque année, L’équipée (installée sur le site de la Cartoucherie à Bourg-

lès-Valence) occupe une place de premier plan dans le domaine du cinéma d’animation. Passerelle 

entre les publics et les professionnels du cinéma d’animation, elle a acquis au fil des ans une 

reconnaissance non seulement régionale, mais aussi nationale. 

L'équipée est une association reconnue d’intérêt général. 

http://www.lequipee.com 

 

• À 9h30 au Théâtre des Cordeliers, démonstration autour de la fabrication d’une bande son 

de film d’animation (par Flavien Van Haezevelde, ingénieur du son) 

« En direct de l’atelier spécial son » : Une séquence animée est composée d’images et de sons et 

de musique qui viennent donner du sens à l’histoire. Cette démonstration a pour objectif de faire 

découvrir de façon ludique et interactive toutes les étapes de fabrication de la bande sonore d’un film 

animé, de la création de l’ambiance sonore générale aux bruitages, en passant par les voix. Elle 

s’appuie sur les éléments sonores originaux du documentaire animé BACH HONG d’Elsa Duhamel 

produit par le studio Fargo. (Durée 2h, projection comprise). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lequipee.com/


 

• À 15h30 au Théâtre des Cordeliers, projection d'un programme de premiers films de 

réalisatrices et réalisateurs du site de la Cartoucherie : 

 

CHRONIQUES DE LA POISSE (Osman Cerfon, 6min) 

BACH HONG (Elsa Duhamel, 18min) 

LE SENS DU TOUCHER (Jean-Charles M’Botti Malolo, 14min 31) 

LE BANQUET DE LA CONCUBINE (Hefang Wei, 12min 46) 

LE BÛCHERON DES MOTS (Izu Troin, 11min10) 

La séance sera suivie d'une rencontre avec les réalisateurs Jean-Charles M’Botti Malolo et Izu Troin. 

________________________________________________________________________________________ 

                COUP DE 

 PROJECTEUR SUR LA 

 

La CinéFabrique est une école nationale supérieure de cinéma qui offre sur 3 années une formation initiale 

gratuite et diplômante.  

Implantée en région Auvergne-Rhône-Alpes elle est accessible par un examen national. 

Dans un réel souci de mixité sociale, elle forme 35 élèves par promotion, à parité hommes-femmes, à 5 métiers 

: scénario, production, image, son, montage. 

La CinéFabrique développe une pédagogie expérimentale et innovante qui permet aux élèves d’acquérir un 

bagage technique et pratique facilitant leur insertion professionnelle. Elle est la seule école à proposer une année 

en alternance dans les métiers du cinéma. 

Grâce à une sélection ouverte et non discriminante, l’école forme des promotions riches de leur diversité. 

https://cinefabrique.fr 

• À 13h30 au Théâtre des Cordeliers, venez découvrir, en présence de leurs réalisateurs, un programme 

de 4 courts-métrages réalisés par des étudiants en troisième année de la CinéFabrique : 

QUE LES MEILLEURS GAGNENT (Noah Cohen, 15min 57) 

NORMAL (Shane Copin, 14min 40) 

ON A ENTERRÉ NOS PÈRES (Hekuran Isufi, 23min 22) 

HEUREUX QUI COMME ULYSSE (Coline Vernon, 31min 53) 

 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 

 

https://cinefabrique.fr/


 

FESTIVAL DU PREMIER FILM D’ANNONAY / 27 JANVIER AU 06 

FÉVRIER 2022  

LISTE COMPLÈTE DES FILMS PROJETÉS  

COMPÉTITION  

DALVA 
FIFI 
TO THE NORTH 
LE MARCHAND DE SABLE  

SICK OF MYSELF 
THE QUIET GIRL 

FOUDRE 

RAMONA 

NOÉMIE DIT OUI 

TENGO SUENOS ELECTRICOS 

 

 

 

PREMIERS FILMS HORS COMPÉTITION   

AMORE MIO (film d’ouverture)  

EMILY (film de clôture) 
TEMPS MORT  
LE SERMENT DE PAMFIR 
TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE 
TOUT LE MONDE AIME JEANNE 

PLAN 75  
STRAIGHT UP 
FALCON LAKE 

RODÉO 
LE SIXIEME ENFANT 
ET J’AIME A LA FUREUR 

CHIEN DE LA CASSE 

GHOST THERAPY 
JOYLAND 
AFTERSUN  

SOUS LES FIGUES 

LA JAURIA 

DAUGHTER OF RAGE 

UNE COMÉDIE ROMANTIQUE 
ALMA VIVA 
COMME UNE ACTRICE 



 

WE NOUVEAUX VISAGES (28 et 29 janvier)   

LES PIRES 
LES AMANDIERS 

SEIZE ANS 
GRAND PARIS 

JUNIORS 

LES RASCALS 

LA PASSAGÈRE 

 

+ Court-métrage VILLE ÉTERNELLE 

 

« ILS SONT PASSÉS PAR ICI… »   

L’ORIGINE DU MAL 
LIMBO 
LE BLEU DU CAFTAN 
GODLAND 

VIKING 

HOURIA 

 

 

 

JEUNE PUBLIC   

 

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS 
ERNEST ET CELESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE 
CHARLOTTE 
LES DÉMONS D’ARGILE 

BIENVENUE A GATTACA (film du patrimoine) 

 

  
 

INVITATION À CÉDRIC KAHN  

 
LA PRIÈRE 

CÉDRIC KAHN, L’ÉCHAPPÉE 



 

SOIRÉE CONCERT LINDY-HOP 

EN PARTENARIAT AVEC LA SMAC 07  

SWING RENDEZ-VOUS 

PARTENARIAT AVEC LE COLLECTIF IDEO FEMININ 

PETITES  

Retrouvez la programmation complète ainsi que la grille des projections publiques à partir de début 

janvier sur notre site officiel :  

www.annonaypremierfilm.org 

http://www.annonaypremierfilm.org/


 

Maison des Jeunes et de la Culture  

Château de Déomas  

10 rue Mathieu Duret  

 BP 30093  

 07101 ANNONAY Cedex  

04 75 32 40 80  

cinema@mjcannonay.org  

www.annonaypremierfilm

.org  

ASSISTER À UNE SÉANCE DE CINÉMA  

Depuis de nombreuses années, le projet artistique du Festival International du Premier Film 

se développe en lien avec une politique d’initiation à l’image, particulièrement en direction des 

écoliers, collégiens et lycéens.  

Ils sont chaque année de plus en plus nombreux à venir au Festival. En 2022, plus de 5000 

élèves ont participé à la 39e édition.  

Le travail spécifique mené en direction du jeune public poursuit plusieurs objectifs :   

• Offrir aux jeunes une ouverture culturelle et artistique   

• Leur faire découvrir la richesse et la diversité du cinéma international   

• Déclencher la rencontre et l’échange des jeunes avec les professionnels   

• Favoriser le développement de leur esprit critique et leur réflexion sur le cinéma  

Pour cela, l’équipe du Festival propose plusieurs outils pédagogiques : 

séances scolaires, rédaction de dossiers pédagogiques sur les films proposés aux élèves, 

mise à disposition des dossiers de presse (en téléchargement), recommandations de niveaux.  

CINÉMA ET PÉDAGOGIE  

Aujourd’hui, découvrir un film en salle est quelque chose d’incontournable. Rester assis, captif 

dans le noir face à un écran plus grand que soi, c’est développer des compétences 

essentielles dans bien des domaines. 

Des échanges fructueux permettent ensuite de se forger quelques outils pour ne plus regarder 

avec innocence et passivité les images.   

Nous vous conseillons fortement de préparer la classe avant une sortie 

au Festival.  

PRÉPARATION  

Les films internationaux du Festival sont souvent différents de ceux qu’ont l’habitude de voir 

les élèves : certains d’entre eux sont en noir et blanc, sous-titrés, leur scénario, en 

comparaison des films américains, paraît souvent lent. Il est recommandé d’en avertir 

les élèves !  



 

L’inattention peut s’installer, avec les risques qui s’ensuivent, situation à laquelle il n’est plus 

possible de remédier pendant la séance elle-même.   

Une sortie au Festival représente un temps exceptionnel, mais surtout une occasion de 

poursuivre le travail effectué dans le temps de cours.   

À titre d’exemple, l’enseignant peut placer les élèves en situation 

d’observation :   

• En donnant à voir une séquence (de préférence située au début du film, pour éviter d’en 

dévoiler l’intrigue), et en dégageant avec eux des pistes d’analyse.  

• En étudiant le titre : quelles attentes chez le spectateur peuvent créer chacun des mots 

qui composent le titre ?   

• En observant l’affiche :   

• analyser l’image, sa construction, ce qu’elle veut communiquer au spectateur, penser au 

genre auquel on peut s’attendre, et s’imaginer le hors-champ.  

• à partir de là on peut aussi dégager des attentes, avec lesquelles une comparaison pourra 

s’établir par rapport au film visionné.  

• En travaillant sur le générique : à partir du nom du réalisateur, on peut évoquer d’autres 

films de ce cinéaste ; le contexte historique ou géographique peut permettre aussi de 

cerner les enjeux de l’œuvre  

• En lisant une partie du scénario, une scène (attention cependant à ne pas neutraliser la 

surprise qui devra se produire au moment de la projection) ; on peut aborder l’un ou l’autre 

de ces «objets» avec les questions qui seront reprises, développées et réajustées pour 

l’exploitation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CHARTE DU SPECTATEUR   

 

ARTICLE 1 : Les (insup)portables  

Il est obligatoire d’éteindre son téléphone portable avant d’entrer dans la salle de cinéma.  

Les écrans allumés pendant la séance sont dérangeants et irrespectueux pour les autres 

spectateurs.  

ARTICLE 2 : L’heure, c’est l’heure...  

• Les classes au complet doivent se présenter au plus tard 10 minutes avant le 

début de la séance, le temps de se signaler, de préciser le nombre d’élèves présents 

et de s’installer dans la salle.  

• L’enseignant doit précéder ses élèves et ne les faire entrer dans le hall que lorsqu’il 

s’est présenté à un contrôleur afin d’éviter l’encombrement des espaces et de bloquer 

l’accès aux salles pour les autres classes.  

• Pour les séances publiques ouvertes aux scolaires, si les classes ne sont toujours pas 

arrivées 10 minutes avant le début de la séance, les places ne seront plus 

garanties.  

Sur ces séances spécifiques, des rangs seront réservés pour les classes qui n’auront donc 

pas le choix de leur placement.  

• En cas d’arrivée après le début de la séance, l’équipe du festival se réserve le droit de 

refuser l’entrée à la classe afin de ne pas perturber la séance et les autres 

spectateurs.  

ARTICLE 3 : Stationnement des cars / séances au Théâtre et aux Nacelles  

Compte tenu de la circulation difficile en ville, les cars devront se garer au parking de La 

Valette (ancienne gare routière).  

Le temps de trajet à pied pour rallier la salle de projection doit être anticipé par les enseignants 

pour ne pas retarder le démarrage de la séance.  

ARTICLE 4 : Pas de nourriture ni de boisson dans les salles du Festival  

Il est interdit de manger et d’apporter des canettes dans toutes les salles du festival (cinéma 

Les Nacelles, Théâtre).  

Des contrôles peuvent être effectués par l’équipe du festival après les séances. Si des papiers 

ont été jetés par terre, les élèves qui étaient installés dans les rangs concernés devront les 

ramasser avant de sortir de la salle.  

ARTICLE 5 : Modes de règlement  

Le règlement des séances scolaires se fait uniquement sur facture envoyée à l’établissement 

par le cinéma après le festival.  



 

ARTICLE 6 : Pour un bon déroulement…  

Nous comptons sur les enseignants et les accompagnateurs pour veiller au bon 
comportement de leurs élèves. Toutefois, l’équipe du festival se réserve la possibilité 
d’exclure provisoirement ou définitivement toute personne dont le comportement pourrait 
nuire au confort des autres spectateurs, sans contrepartie ni remboursement.  

ARTICLE 7 : Conditions d’annulation  

Les réservations sont annulables jusqu’au 26 Janvier 2023. Au-delà de cette date, et sauf en 
cas de force majeure (conditions climatiques, sécurité, arrêtés préfectoraux…), toute 
réservation sera due.  

                                    

• Cette charte doit être lue et signée par le chef d’établissement et/ou par 
l’enseignant responsable de la sortie culturelle et doit être envoyée à la MJC 
accompagnée du formulaire de confirmation d’inscription avant le 21 janvier 
2023. Dans le cas où la charte ne serait pas envoyée signée à la MJC, celle-ci 
se réserve le droit de ne pas inscrire la classe concernée à la séance de cinéma.  

• Le formulaire de confirmation d’inscription vous sera envoyé par courriel après 
votre inscription par téléphone.  

 

Établissement scolaire :           
Nom et fonction du signataire de la charte :  

Le .............................., à .................................................  

Signature et cachet de l’établissement : 
 
 


