GENERIQUE
2011-2012
Le Cinéma, cent ans de jeunesse est un
projet d’éducation au cinéma, coordonné par
La Cinémathèque française et animé par son
service pédagogique.
Costa-Gavras, Président de La Cinémathèque française, en est le parrain, Alain
Bergala, cinéaste et critique, le conseiller
artistique. Ce projet, qui contribue à la
formation d’une culture cinématographique
et artistique commune à l’ensemble des rio de janeiro - bresil
participants, affirme l’importance d’articuler l’analyse à la pratique. Chaque année, une
nouvelle question de cinéma est déclinée au travers d’ateliers d’expérimentation mis en
place dans des écoles, des collèges et des lycées de différents pays.
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38 ateliers seront présentés lors des journées à La Cinémathèque française, parmi les
61 ateliers organisés au total, en partenariat avec les structures culturelles suivantes :
Allemagne : Deutsche Kinemathek, Institut für Film und Videokunst, à Berlin et Université de Brême / Brésil :
Imagens em Movimento (association Electra) avec la Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
(MAM-Rio) / Escola Carlitos avec la Cinemateca brasileira, à São Paulo / Espagne : Cinema en curs (association
A Bao A Qu) avec la Filmoteca de Catalunya, à Barcelone / France : La Cinémathèque française, à Paris / Scène
Nationale Evreux-Louviers / Cinéma le Jean Renoir, à Martigues / Cinéma Mon Ciné, à Saint Martin D’Hères /
Vidéo Les Beaux Jours-Pôle régional d’éducation artistique et de formation au cinéma, à Strasbourg / Institut
Jean Vigo-Cinémathèque euro-régionale, à Perpignan, avec l’association Docs aux sels, à Nîmes / Ciné Woulé, en
région Guadeloupe / Royaume-Uni : British Film Institute, à Londres / Italie : Association Il Labirinto - Progetto
Educinema avec la Cineteca Nazionale, à Rome / Portugal : Association Os Filhos de Lumière avec la Cinemateca
Portuguesa-Museu do Cinema, à Lisbonne.

En savoir plus :
Blog du Cinéma, cent ans de jeunesse : http://blog.cinematheque.fr/100ans20112012/
pedagogie@cinematheque.fr / CINEMATHEQUE.FR
crédits photos : Atelier Espagne © Cinema en curs/A Bao A Qu / Atelier Espagne © Cinema en curs/A Bao A Qu
/ Atelier France © Ecole Arago à Bompas / Atelier France - Guadeloupe © Lycée Nord Basse Terre La Ramée /
Atelier Royaume-Uni © Lambeth clc, Londres / Atelier Portugal © Pierre-Marie Goulet / Os Filhos de Lumière /
Atelier Brésil © Escola Carlitos à Sao Paulo / Atelier Brésil © Imagens em Movimento/Electra / Atelier France
© Collège Thomas Mann, Paris

Une expérience de cinéma à l’école

Allemagne, Bresil, Espagne,
France, royaume-uni, Italie, Portugal
a travers le monde :

Sant-Vicenç de Castellet - espagne

bompas - france

sao paolo - bresil

londres - royaume-uni

ateliers 2011-2012 : la part du reel dans la fiction
Cette année, les ateliers du Cinéma,
cent ans de jeunesse posent la question du basculement entre réel et
fiction, celle des moments où dans
les films, par divers moyens, le réel
fait irruption.

Les réalisations de 38 de ces
ateliers seront projetées à
La Cinémathèque française,
en présence de leurs auteurs,
âgés de 6 à 18 ans, et des
enseignants et praticiens
du cinéma qui les ont
Au total ce sont plus de 1000 écoliers, collégiens et lycéens qui auront accompagnés tout au long
réalisé des films courts sur ce sujet, de cette aventure.
à partir de règles du jeu communes.
7 pays ont participé au projet :
Allemagne, Brésil, Espagne, France,
Royame-Uni, Italie, Portugal.

LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE
A LE PLAISIR DE VOUS INVITER
à la projection de ces films français,
allemands, brésiliens, catalans,
britanniques, italiens et portugais.
MERCREDI 6, JEUDI 7,
VENDREDI 8 JUIN 2012
10h-12h30, 14h-17h
Salle Henri Langlois
Entrée libre,
sur réservation au 01 71 19 33 27

guadeloupe - france

La
Cinémathèque
française Musée du cinéma
51 rue de Bercy, Paris 12°
Métro Bercy Lignes 6 et 14
Bus Lignes 24, 64 et 87

Le Cinéma,
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de jeunesse
lisbonne - portugal

Paris - France

