Lycéens et apprentis au cinéma
Hauts-de-France - Edition 2018-2019
* Académie d’Amiens *

TEMPS DE PRÉVISIONNEMENT
- PROGRAMME Ces journées de prévisionnement sont proposées dans le cadre de Lycéens et apprentis au cinéma avec :
> une journée, par département, pour découvrir les films au programme*
* Hors "Happy End", film de choix régional, présenté en journée bilan au mois de juin dernier. Si vous souhaitez (re)voir ce film avant la sélection
de votre (vos) film(s) complémentaire(s), envoyez un mail à votre coordination, Acap, pour obtenir le lien qui vous permettra de visionner le film
en ligne dans un cadre de prévisionnement, strictement professionnel.

-> Inscriptions en ligne avant le 5 octobre : laac-hautsdefrance.com / Mode d’emploi -> Etablissement ->
Inscriptions

➡ IMPORTANT : Journées non inscrites au PAF. Participation souhaitée, sur autorisation d’absence du chef
d’établissement ou sur votre temps libre.
Journées de prévisionnement (Hors film régional)
Afin de préparer au mieux les projections avec vos élèves et pour déterminer votre programmation 2018-2019, soyez
nombreux à participer à ces journées de prévisionnement organisées pour vous en partenariat avec les cinémas
participants.

• Jeudi 11 octobre (Oise) > cinéma Le Paradisio / Noyon (Av des Frères Lumière - 0344094198)
• Mardi 16 octobre (Aisne) > cinéma Les Clubs / Villers Cotterêts (14 place Aristide Briand - 0323734526)
• Jeudi 18 octobre (Somme) > cinéma Orson Welles / Amiens (Place Léon Gontier - 0322977979)
Programme :
8h45 : Accueil
9h : « Alien, le Huitième passager » (1h58)
11h15 : « Mustang » (1h37)
13h - 14h : Pause repas
14h15 : « Grizzly man » (1h43)
16h : « Une bouteille à la mer » (1h39)
17h45 : Échanges et fin de journée
** Les entrées des enseignants/formateurs inscrits au dispositif sont prises en charge par la coordination (réservation
obligatoire). Pour le tout public, se renseigner sur les tarifs pratiqués par la salle de cinéma.
Si pour des raisons géographiques ou logistiques personnelles vous préférez l’une des dates proposées par en Académie de Lille (cf. calendrier disponible sur le
site www.laac-hautsdefrance.com), vous pouvez, dans le cadre de l’unification des deux anciennes régions, intervertir votre venue dans l’un ou l’autre
département du Nord ou du Pas-de-Calais. Merci simplement de nous prévenir en amont.

Contact
Acap - Pôle régional image / juliebonnentien@acap-cinema.com / melanieploquin@acap-cinema.com / tel : 03.22.72.68.30
Avec le soutien du Ministère de la Culture (DRAC Hauts-deFrance), de la Région Hauts-de-France et du CNC. Avec la
participation du Rectorat des Académies d’Amiens et de
Lille, de la DRAAF Hauts-de-France, des salles de cinéma,
des lycées, des CFA et des MFR associés.

