
Rencontre nationale 
 

des coordinateurs École et cinéma

Les 20 ans

 
 

8, 9 et 10 octobre 2014 à Pessac

Cette manifestation est soutenue par :
le ministère de l’Éducation Nationale (Dgesco et CANOPÉ) 

et le ministère de la Culture et de la Communication (CNC et SPCI).

en partenariat avec :
le cinéma Jean Eustache, les services départementaux de L’Éducation nationale de la Gironde, la Drac Aqui-
taine, la Ville de Pessac, l’Association des cinémas de proximité en Aquitaine (ACPA), Canopé Académie de 

Bordeaux et la librairie Georges de Talence.

une manifestation mise en œuvre par 
Les enfants de cinéma

Les enfants de cinéma
36 rue Godefroy Cavaignac, 75011 Paris 

Tel. 01 40 29 09 99 • Mail. info@enfants-de-cinema.com • www.enfants-de-cinema.com 
http://www.ecoleetcinema.org/ 

Les 20 ans d’École et cinéma : http://www.ecoleetcinema.org/



Mercredi 8 octobre 
9 h 15 - 12 h 00

Matinée réservée aux nouveaux départements et nou-
veaux coordinateurs. 
Réunion avec l’équipe des Enfants de cinéma.

à partir de 10 h 00
Simultanément : présentation et projection pour les 
conseillers pédagogiques et les exploitants de salles de 
Gironde de Little Bird de Boudewijn Koole, en présence de 
Raphaëlle Pireyre, l’auteure du Cahier de notes sur… 

13 h 45 - 14 h 30
Présentation du projet En sortant de l’école, 13 poèmes 
de Prévert mis en images par de jeunes réalisateurs.
Focus sur les salles de cinéma : La fabrique du regard de 
L’ACAP (Picardie). 

14 h 30 - 16 h 45
Chef de file du théâtre pour la jeunesse, Suzanne Lebeau 
compte parmi les auteurs québécois les plus joués à tra-
vers le monde.
Au cours d’une conférence puis d’un échange avec la salle, 
Suzanne Lebeau évoquera les nombreuses expériences au-
près du jeune public qui ont enrichi son appréhension de 
la réalité et nourrit son écriture. 

16 h 45 - 17 h 45
Projection du programme Jeux d’Images de Norman 
McLaren.

17 h 45 - 18h30
Signature de Suzanne Lebeau dont les livres seront en 
vente sur place grâce à la librairie Georges.

18 h 30 - 21 h 30
Ouverture officielle de la Rencontre Nationale 

Ciné Concert exceptionnel Les Pionniers du cinéma. Créa-
tion musicale originale de Christian Leroy, compositeur et 
pianiste et de ses musiciens.

Jeudi 9 octobre 
9 h 15 - 10 h 30

Point d’actualité : État des lieux du projet École et cinéma à la 
rentrée 2014.

10 h 30 - 11 h 00
Présentation du projet régional aquitain autour de Miyazaki. 

11 h 00 - 13 h 00
Découvrir Norman McLaren
Conférence de Marcel Jean - spécialiste de McLaren et du 
cinéma d’animation et Délégué artistique du festival d’Annecy.

14 h 15 - 17 h 15
6 ateliers de travail et de réflexion.

atelier 1 : comment se crée la musique d’accompagnement 
d’un film muet. Avec Christian Leroy

atelier 2 : présentation d’un film oublié du catalogue, 
L’Homme invisible de James Whale. 

atelier 3 : des élèves, deux écoles, un film documentaire. 

atelier 4 : quelle place pour un nouveau cycle 3 ?

atelier 5 : «Minute, Lumière !». Atelier de pratique artistique. 

atelier 6 : La formation hybride - année 2.

18 h 00 - 19 h 30
Soirée Université Populaire avec le cinéma Jean Eustache : la 
Nouvelle Vague Québécoise. Conférence de Marcel Jean sur 
la Nouvelle Vague Québécoise.

19 h 45 - 22 h 00
Projection du film  Mommy de Xavier Dolan (prix du Jury au 
Festival de Cannes 2014).

 

Vendredi 10 octobre
9 h 15 – 10 h 15

Restitution des ateliers.

10 h 15 - 13 h 15
Femme !
De la représentation des femmes au cinéma.
À travers quelques extraits tirés des films de notre 
catalogue, de l’histoire du cinéma et en s’appuyant sur la 
projection du film d’Ernest Lubitsch La Folle ingénue (Cluny 
Brown), Carole Desbarats proposera une réflexion sur la 
représentation des femmes au cinéma, avant d’ouvrir un 
dialogue avec la salle.

14 h 30 - 17 h 15
Les enfants de cinéma ont 20 ans !
Table ronde animée par Jean-Michel Frodon et Jean-Pierre 
Daniel. Avec Ginette Dislaire, Eugène Andréanszky, Carole 
Desbarats, Marie-Christine Bordeaux.
Intervention de Marie-Christine Bordeaux : L’éducation 
artistique, une urgence ! 

17 h 15 - 17 h 45
Signature de Jean-Michel Frodon autour de son livre Il 
était une fois le cinéma.

17 h 45
Projection de plusieurs films au choix présentés par Les 
enfants de cinéma : Le Chant de la mer de Tomm Moore - 
Spartacus et Cassandra de Ioanis Nuguet - Still the Water 
de Naomi Kawase.

20 h 15
Dîner-anniversaire des 20 ans d’École et cinéma au 
Château Smith Haut Lafitte.

La Rencontre nationale a lieu au
Cinéma Jean Eustache 

 
Place de la 5ème République - 33600 Pessac

Tel. 05 56 46 00 96 • www.webeustache.com


