
Lycéens et apprentis au cinéma 
Hauts-de-France - Edition 2019-2020 

* Académie d’Amiens *

DÉCOUVERTE DES FILMS  
& CINÉ-DÉBAT

-> Inscriptions en ligne avant le 30 septembre : laac-hautsdefrance.com / Mode d’emploi -> 

Etablissement -> Inscriptions > Formations & prévisionnements  

• Jeudi 10 octobre (Oise) > cinéma Le Paradisio / Noyon (Av des Frères Lumière - 0344094198) 

• Mardi 15 octobre (Aisne) > cinéma Les Clubs / Villers Cotterêts (14 place Aristide Briand - 0323734526) 

• Jeudi 17 octobre (Somme) > cinéma Orson Welles / Amiens (Place Léon Gontier - 0322977979) 

Programme : 

8h45 : Accueil 

9h : Projection de « Le Voyage de Chihiro » 

11h15 : Projection de « Rêves d’Or » 

13h15 : Repas 

14h30 : Projection de « Midnight Special », précédé du cm «  Kali, le petit vampire »  

16h45 : Projection de « Breakfast Club », précédé du cm « Les Indes galantes » 

18h30 : Entracte gourmand & convivial 

20h : Projection de « Pearl » (tout public) ** 

21h30 : Séance rencontre avec Elsa Amiel (tout public) 

** Les entrées des enseignants/formateurs inscrits au dispositif sont offertes par le cinéma ou 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 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.  

Acap - Pôle régional image / juliebonnentien@acap-cinema.com / melanieploquin@acap-cinema.com / tel : 03.22.72.68.30

Une journée et une soirée vous sont proposées, par département 

Contact

Avec le soutien du Ministère de la Culture - DRAC Hauts-
de-France, 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.

Telle une journée de festival du film, venez vivre une expérience 

cinématographique inédite dans le cadre du dispositif « Lycéens et apprentis au 

cinéma » ! Vous pourrez découvrir l’intégralité des œuvres programmées cette 

année et participer à une séance-rencontre avec Elsa Amiel, la réalisatrice de 

« Pearl », film complémentaire de choix régional. Ce temps d’échange autour 

de ce bijoux cinématographique pourra être partagé avec vos collègues, votre 

famille ou entre amis ! Nous vous attendons nombreux/ses à cette journée-

festival « Lycéens et apprentis au cinéma Hauts-de-France » !

- PROGRAMME - 

➡ IMPORTANT : AUCUNE CONVOCATION pour ces temps de découverte des films. Participation souhaitée, sur 

autorisation d’absence du chef d’établissement et/ou sur votre temps libre. 
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