Une manifestation financée par
le ministère de la Culture et de la Communication (CNC et DEDAC)
et soutenue par le ministère de l’Éducation nationale (Dgesco et Réseau Canopé).
En collaboration avec le Cinéma le Méliès, la Direction des services départementaux
de l’Éducation nationale de l’Isère, le Conseil départemental de l’Isère.
En partenariat avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
la Ville de Grenoble et Grenoble-Alpes Métropole.
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Rencontre nationale
des coordinateurs École et cinéma
les 11, 12 et 13
octobre 2017
au cinéma Le Méliès
à Grenoble

une manifestation mise en œuvre par

Les enfants de cinéma

Mercredi 11 octobre
9h15 - 10h45

Jeudi 12 octobre
16h15 - 18h00
Focus
Découvrir un métier :
Philippe Martin producteur.
Dialogue avec Carole
Desbarats

Film Projection de Bovines
d’Emmanuel Gras
suivie d’une intervention
de Philippe Quaillet.

18h30 - 21h00

8h45 - 10h45

Réunion réservée aux
nouveaux coordinateurs
départementaux, animée
par l’équipe permanente.

14h00 - 16h00
Conférence
L’éducation artistique et
culturelle et la recherche
état des lieux et
perspectives
par Marie-Christine
Bordeaux

17h00 - 19h45

ou
La Passion Van Gogh de
Dorota Kobiela et Hugh
Welchman.

Ouverture
de la Rencontre nationale
École et cinéma

Film Projection de
Moonrise Kingdom
de Wes Anderson
suivie d’une d’une réflexion
sur le film et sur la liaison
École et Collège par Carole
Desbarats.

10h15 - 21h30

14h00 - 17h00
CNC
Intervention de la
présidente du CNC,
Frédérique Bredin
Suivie d’une table ronde
« L’éducation à l’image
pour tous »

15h45 - 16h30

Table ronde
École et cinéma pour les
maternelles à partir de 3
ans : quelles perspectives
et quel avenir pour le projet ?

10h30 - 12h30
Conférence
Le geste documentaire par
Patrick Leboutte.
critique itinérant de cinéma
et essayiste.

11h00 - 13h00
Ateliers 7 ateliers de travail
et de réflexion autour du
dispositif École et cinéma.

9h00 - 10h30
Point d’actualités
État des lieux d’École et
cinéma.
Restitution des ateliers et
échanges avec la salle.

Film Projection du
Signe de Zorro de Rouben
Mamoulian
suivie d’une intervention
de Emmanuel Siety.

Film
Projection de Makala
d’Emmanuel Gras
en avant-première et en
présence du réalisateur.

10h30 - 12h00

Vendredi 13 octobre

Ciné-concert exceptionnel
En sortant de l’école
avec 4 musiciens
compositeurs sur les
poèmes de Prévert, de
Desnos et d’Apollinaire
précédé d’une présentation
du projet avec Delphine
Maury, Tant Mieux Prod.

16h45 - 17h00
Clôture
Bilan de la Rencontre
nationale

13h45 - 15h45
Conférences
Focus sur le très jeune
enfant à travers les
neurosciences.
1. L’étude de la
communication du
nourrisson au cours des
premiers mois de sa vie par
Emmanuel Devouche.
2. Le Baby lab de
Grenoble : présentation et
expérimentation en cours
par Olivier Pascalis.

La Rencontre
nationale a lieu au

Cinéma le Méliès
Allée Henri Frenay
38000 Grenoble
04 76 47 99 31
melies@laligue38.org

